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Sciences de l’ingénierie et des systèmes ....................................................................................................... 169

Section no 08 - Micro et nano-technologies, micro et nanosystèmes, électronique, photonique,
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PRÉFACE

Tous les quatre ans, les sections et commissions interdisciplinaires du Comité national de la
recherche scientifique procèdent à l’analyse de la conjoncture scientifique nationale et internatio-
nale et de ses perspectives d’évolution dans le cadre de leurs thématiques. Très attendu de la
communauté scientifique, le rapport de conjoncture constitue un document de référence sur lequel
s’appuie la direction du CNRS pour définir sa politique scientifique et, au delà, toutes celles et ceux
qui ont à proposer où à décider des orientations de la recherche dans le paysage national.

Le rapport de conjoncture 2014 s’inscrit dans la refonte du périmètre des sections et CID
intervenu en 2012. Il intervient dans le contexte dynamique de restructuration du système français
de recherche et d’innovation où le CNRS poursuit la politique engagée depuis 2010 pour faire
émerger de grands pôles universitaires de recherche. Le remarquable recueil d’analyses qu’il
contient sera précieux pour nourrir la réflexion de l’établissement sur des sujets aussi essentiels
que la recherche aux frontières des connaissances et aux interfaces disciplinaires, de même que
leur valorisation économique et sociétale. Il servira également de référence au conseil scientifique
et aux conseils scientifiques d’institut pour leurs analyses de la prospective, à l’échelle nationale et
internationale.

Pour la première fois, ce rapport fera l’objet d’une publication électronique sur un site internet
exclusivement dédié à la publication des travaux du Comité national de la recherche scientifique.
Sa consultation et sa diffusion en seront grandement facilitées, lui donnant ainsi une visibilité à la
hauteur de son impact auprès de la communauté scientifique.

Je remercie tous celles et ceux qui se sont mobilisés pour la réalisation de cet ouvrage collectif
de premier plan, tout particulièrement les membres des sections et commissions interdisciplinaires
du Comité national de la recherche scientifique.

Alain FUCHS

Président du CNRS
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AVANT-PROPOS

L’élaboration du rapport de conjoncture relève des missions des sections et commissions
interdisciplinaires du Comité national de la recherche scientifique, qui concourent ainsi à la
définition de la stratégie scientifique de la nation. Tous les quatre ans, à mi-mandat, ce document
de référence dresse l’état de l’art sur la recherche actuelle et indique des perspectives. Selon la
formule consacrée, le rapport de conjoncture doit faire apparaı̂tre « les points forts et les points
faibles de la recherche scientifique ».

Dans la situation actuelle, ces mots ont un écho particulier. La recherche et l’enseignement
supérieur français sont en crise, une crise désormais structurelle, plus profonde et plus lourde de
menaces que celles de 2004 et 2009. Cette crise est celle de l’emploi scientifique. Avant de livrer
leurs analyses sur la conjoncture de la recherche dans les domaines scientifiques couverts par leur
expertise, les sections et commissions interdisciplinaires souhaitent à nouveau faire entendre les
constats et les propositions présentés par le Comité national lors de sa session plénière extraordi-
naire du 11 juin 2014. On les trouvera à la page qui suit. Au nom des 1 230 membres élus et nommés
du Comité national, représentant la totalité des métiers de l’enseignement supérieur et de la
recherche, chercheurs, universitaires, ingénieurs et techniciens, je forme le vœu que cet appel
soit entendu – et qu’il soit entendu à temps.

Philippe BÜTTGEN

Président de la Conférence
des présidents du Comité national
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Motion du Comité national de la recherche scientifique
à l’occasion de sa session plénière extraordinaire tenue à Paris,

Amphithéâtre Binet de l’Université Paris-Descartes, le 11 juin 2014

En contradiction avec les ambitions affichées et les affirmations du gouvernement, la politique
poursuivie depuis des années dans l’enseignement supérieur et la recherche a amoindri nos
capacités de recherche et d’innovation. Elle a aussi abaissé la position de la France au niveau
international. Les décisions concernant l’emploi scientifique, tant public que privé, entravent notre
capacité de recherche et affaiblissent nos universités. En généralisant la précarité, elles génèrent un
véritable gâchis humain et aggravent les inégalités, entre les hommes et les femmes en particulier.
Elles conduisent les jeunes à délaisser la recherche et découragent l’ensemble de la communauté
scientifique.
La recherche est indispensable au développement des connaissances, au dynamisme économique
ainsi qu’à l’entretien de l’esprit critique et démocratique. Or la pérennité des emplois scientifiques
est indispensable à la liberté et la fécondité de la recherche. Le Comité national de la recherche
scientifique rassemble tous les personnels de la recherche publique (chercheurs, enseignants-
chercheurs, ingénieurs et techniciens). Ses membres, réunis en session plénière extraordinaire,
demandent de toute urgence un plan pluriannuel ambitieux pour l’emploi scientifique. Ils
affirment que la réduction continue de l’emploi scientifique est le résultat de choix politiques et
non une conséquence de la conjoncture économique.

L’emploi scientifique est l’investissement d’avenir par excellence

Conserver en l’état le budget de l’ESR revient à prolonger son déclin. Stabiliser les effectifs ne
suffirait pas non plus à redynamiser la recherche : il faut envoyer un signe fort aux jeunes qui
intègrent aujourd’hui l’enseignement supérieur en leur donnant les moyens et l’envie de faire de
la recherche. On ne peut pas sacrifier les milliers de jeunes sans statut qui font la recherche
d’aujourd’hui. Il faut de toute urgence résorber la précarité. Cela suppose la création, sur plusieurs
années, de plusieurs milliers de postes supplémentaires dans le service public ainsi qu’une vraie
politique d’incitation à l’emploi des docteurs dans le secteur privé, notamment industriel.
Or les moyens existent. On peut dégager des ressources importantes :
– En simplifiant l’organisation actuelle de l’enseignement supérieur et de la recherche, inefficace,
illisible et coûteuse. Pour commencer, il faut éviter de relancer un nouveau programme d’inves-
tissement d’avenir ;
– En réorientant les budgets consacrés au financement de la recherche sur projet, principal moteur
de la précarité et source d’un gaspillage insupportable en temps mais aussi en moyens, vers le
financement de postes permanents ;
– En réformant profondément le crédit impôt-recherche : notamment en conditionnant son obten-
tion à l’emploi de docteurs et à l’évaluation scientifique de son utilisation. Chaque pourcent du CIR
représente la création de 1 000 nouveaux postes de chercheurs, enseignants-chercheurs, ingénieurs
et techniciens.
Un plan pluriannuel de création de plusieurs milliers d’emplois titulaires de la fonction publique,
sur plusieurs années, apparaı̂t comme la condition indispensable pour empêcher le sacrifice d’une
génération et avec elle, les besoins et la contribution de la France en matière de recherche. Il est de
notre responsabilité que ce plan soit décidé et mis en œuvre au plus vite. Nous n’aurons de cesse, par
différentes formes de lutte, que le gouvernement réponde à cette demande.

Comité national de la recherche scientifique
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SECTION 01

INTERACTIONS, PARTICULES, NOYAUX,
DU LABORATOIRE AU COSMOS

Extrait de la déclaration adoptée par le Comité national de la recherche scientifique
réuni en session plénière extraordinaire le 11 juin 2014

La recherche est indispensable au développement des connaissances, au dynamisme
économique ainsi qu’à l’entretien de l’esprit critique et démocratique. La pérennité des emplois
scientifiques est indispensable à la liberté et la fécondité de la recherche. Le Comité national de la
recherche scientifique rassemble tous les personnels de la recherche publique (chercheurs,
enseignants-chercheurs, ingénieurs et techniciens). Ses membres, réunis en session plénière
extraordinaire, demandent de toute urgence un plan pluriannuel ambitieux pour l’emploi
scientifique. Ils affirment que la réduction continue de l’emploi scientifique est le résultat de choix
politiques et non une conséquence de la conjoncture économique.

L’emploi scientifique est l’investissement d’avenir par excellence

Conserver en l’état le budget de l’enseignement supérieur et de la recherche revient à prolonger
son déclin. Stabiliser les effectifs ne suffirait pas non plus à redynamiser la recherche : il faut envoyer
un signe fort aux jeunes qui intègrent aujourd’hui l’enseignement supérieur en leur donnant les
moyens et l’envie de faire de la recherche. On ne peut pas sacrifier les milliers de jeunes sans
statut qui font la recherche d’aujourd’hui. Il faut de toute urgence résorber la précarité. Cela
suppose la création, sur plusieurs années, de plusieurs milliers de postes supplémentaires dans le
service public ainsi qu’une vraie politique d’incitation à l’emploi des docteurs dans le secteur privé,
notamment industriel.

Composition de la section

Yorick BLUMENFELD (président de section) ; Santiago PITA (secrétaire scientifique) ; Gilles BAN ;
Christophe BEIGBEDER BEAU ; Olivier DORVAUX ; Arnaud DUPERRIN ; Magali ESTIENNE ; Jules
GASCON ; Michel GUIDAL ; Delphine HARDIN ; Jean-Marc JUNG ; Sonja KABANA ; Imad
LAKTINEH ; Thierry LAMY ; Jean-Pierre LEES ; Nicolas LEROY ; Arnaud LUCOTTE ; Jean-François
MATHIOT ; Sahbi SELMANE ; Laurent VACAVANT ; Pascal VINCENT.
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Résumé
La section 01 traite de la physique cor-

pusculaire : physique nucléaire, hadronique,
physique des particules, astroparticules et cos-
mologie et leurs applications, particulièrement
dans les domaines médical et de l’énergie. Le
résultat le plus spectaculaire des quatre der-
nières années est la découverte du boson de
Higgs qui récompense un fort investissement
des équipes françaises pendant plusieurs
décennies et la mise en service du plus grand
appareillage jamais dédié à la recherche fonda-
mentale, le Large Hadron Collider (LHC) au
CERN. Dans le secteur des neutrinos les pre-
mières mesures de l’angle de mélange q13 ont
été effectuées. En astroparticules on peut citer
les 3 000 sources de rayons gamma de haute
énergie découvertes avec l’instrument LAT du
satellite Fermi et en cosmologie la carte du
fond diffus (CMB) mesuré par le satellite
Planck. L’expérience ALICE au CERN recrée
les conditions des premières microsecondes
de l’univers et la tomographie du nucléon
s’achève auprès de l’accélérateur américain
JLAB. Les noyaux exotiques continuent de
révéler de nouvelles facettes de la structure
du noyau atomique. Le développement au
sein des laboratoires d’instrumentation tou-
jours plus performante accompagne les avan-
cées scientifiques. Les sections efficaces
nécessaires pour modéliser de nouvelles filiè-
res d’énergie nucléaire sont mesurées et des
détecteurs pour la thérapie par protons et
hadrons sont développés.

Introduction

Les objectifs de la physique subatomique
sont de trouver les briques élémentaires de la
nature, d’étudier leurs propriétés et de compren-
dre la façon avec laquelle elles forment la
matière et font évoluer l’Univers. La recherche
des constituants élémentaires et l’étude de leurs
propriétés et de leurs origines correspondent
aux champs d’investigation des physiques des

particules et des astroparticules. La structuration
de la matière à l’échelle microscopique fait partie
des interrogations de la physique nucléaire et de
la physique hadronique et, à l’échelle de l’Uni-
vers, de celles de l’astrophysique nucléaire et de
la cosmologie. La recherche expérimentale en
physique subatomique s’effectue dans le cadre
de collaborations internationales en utilisant des
très grands instruments.

En outre, la physique subatomique a tou-
jours eu un très fort impact sur la société : elle a
conduit à la découverte de l’énergie nucléaire
et continue à apporter des réponses aux pro-
blèmes sociétaux, comme par exemple dans la
lutte contre le cancer.

I. Structure et dynamique
nucléaire

La physique nucléaire de basse énergie s’in-
téresse à l’étude de la structure des noyaux
atomiques en termes de nucléons, neutrons et
protons, et à leur transformation par radioacti-
vité ou réactions nucléaires.

Jusqu’aux années quatre-vingt la structure
des noyaux stables à basse énergie a été large-
ment étudiée et comprise. L’avènement de
nouveaux équipements, accélérateurs et détec-
teurs, a permis depuis d’étendre les frontières
de nos connaissances vers les noyaux dans des
états extrêmes d’isospin, de spin, de tempé-
rature, de compression et de masse. Les cher-
cheurs français ont joué un rôle majeur, tant du
point de vue expérimental que théorique.

L’étude des noyaux légers très riches en
neutrons permet d’atteindre les limites de la
cohésion nucléaire (drip-line) et même d’aller
au-delà pour explorer des résonances non
liées. Les qualités uniques au monde des fais-
ceaux de 6He et de 8He de SPIRAL ont permis
leur étude détaillée ainsi que la mesure de la
spectroscopie des noyaux non liés 7H, 7He et
9He. L’influence de la très faible énergie de

Comité national de la recherche scientifique
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séparation des neutrons de 6He et 8He sur les
mécanismes de réaction a été étudiée en détail.
Les équipes françaises ont récemment initié
des programmes auprès du RIKEN au Japon,
qui permettront de suivre la drip-line neutron
au-delà des noyaux de Mg.

L’étude des noyaux légers jusqu’au car-
bone, au niveau de la structure mais aussi des
réactions nucléaires, est aussi l’objet d’une
intense activité théorique dans le cadre de cal-
culs ab-initio, c’est-à-dire de calculs basés sur
des potentiels nucléon-nucléon élémentaires.
La mise en œuvre de ces calculs est l’occasion
d’un rapprochement particulièrement fruc-
tueux entre théoriciens en structure nucléaire
et en physique hadronique.

Il est maintenant bien établi que les nom-
bres magiques, paradigme de la structure
nucléaire, ne sont plus universels quand on
s’éloigne de la stabilité. On peut citer en parti-
culier l’ı̂lot de l’inversion, situé autour de N=20,
remplacé comme nombre magique par N=16
loin de la stabilité, ou la disparition de la magi-
cité de N=28 pour les noyaux très riches en
neutrons. Les réactions de transfert d’un
nucléon permettent les études les plus précises
des niveaux d’énergie de particules dans les
noyaux et ont été largement explorées ces
dernières années auprès du GANIL avec le
détecteur de rayons gamma EXOGAM et les
détecteurs de particules chargées MUST/
MUST2 et TIARA. L’évolution des nombres
magiques 50 et 82 loin de la stabilité se pour-
suivra dans les années à venir, d’une part avec
le détecteur gamma de nouvelle génération
AGATA au GANIL, et d’autre part auprès
d’ALTO et SPIRAL2. Ces études permettent de
mieux comprendre l’abondance des éléments
au-delà du Fe produits par le processus r lors
d’événements stellaires violents.

Toutes ces études sont particulièrement
riches d’enseignement pour comprendre d’un
point de vue théorique la structure nucléaire,
que ce soit dans le cadre des théories de champ
moyen, et au-delà du champ moyen, ou dans
celui du modèle en couches. En particulier,
elles mettent en évidence le rôle des inter-
actions de type tenseur ou l’importance des
forces à trois corps. L’étude de ces dernières

est aussi un sujet d’étude en physique hadro-
nique dans le cadre de théories effectives bâties
sur la Chromodynamique Quantique (QCD).

Les transformations radioactives ont été
depuis toujours des clés de notre compréhen-
sion du noyau atomique. Une découverte
majeure de ces dernières années a été celle
de la radioactivité deux-protons, qui donne
accès aux corrélations entre protons dans le
noyau, et dont les caractéristiques ont pu être
étudiées en détail dans les noyaux de 45Fe et
54Zn par la mise en service d’une chambre à
projection temporelle spécialement dédiée à
ces mesures. Des indications pour l’existence
de la radioactivité deux-neutrons ont été
récemment publiées et pourront être confir-
mées par des expériences auprès du GANIL
dans un futur proche.

Les noyaux lourds constituent un laboratoire
unique pour étudier la structure et la dynamique
nucléaire sous l’influence de forces de Coulomb
importantes. En effet, la stabilité des noyaux
au-delà du noyau doublement magique 208Pb,
décroı̂t rapidement jusqu’à la région des
noyaux dits transfermiens (Z4100). Au-delà,
cette stabilité n’est due qu’à des effets quan-
tiques. Cette tendance à la baisse de stabilité se
renverse pour des noyaux déformés autour d’un
nombre de protons Z=100 et de neutrons N=152
Les orbitales mises en jeu dans cette région
déformée jouent alors un rôle crucial dans la
prédiction du positionnement de l’ultime ı̂lot
de stabilité correspondant à la région des
noyaux superlourds (Z=114, 116 ou 122), ce
qui a entraı̂né un regain d’intérêt pour la spec-
troscopie de ces noyaux.

L’arrivée de dispositifs expérimentaux per-
formants autour de la cible et des plans focaux
des séparateurs de fragments de recul a permis
d’étudier des noyaux jusqu’à présent très mal
connus. La communauté française est fortement
impliquée dans de nouveaux projets tels que le
projet GABRIELA à Dubna (Russie), un des fiefs
mondiaux de l’étude et la synthèse des noyaux
superlourds et le projet JUROGAM II à Jyväs-
kylä (Finlande) où l’étude spectroscopique du
noyau le plus lourd jamais atteint, le noyau
256Rf (Z=104), a été réalisée récemment. Dans
un futur proche, l’avènement du Super Sépara-

Section 01 - Interactions, particules, noyaux, du laboratoire au cosmos
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teur Spectromètre S3 couplé aux faisceaux de
très haute intensité délivrés par l’accélérateur
linéaire LINAG du projet SPIRAL2 permettra
de repousser à nouveau les frontières de
l’exploration des noyaux superlourds.

Pour produire de tels éléments, l’étude des
mécanismes de réaction conduisant à leur syn-
thèse est nécessaire. Deux approches sont
alors possibles :

– la synthèse des éléments superlourds est
conditionnée par des sections efficaces de pro-
duction extrêmement faibles. Il est donc crucial
de comprendre les mécanismes de réactions
mis en jeu, tels la fusion-fission ou la quasi-
fission, qui empêchent la formation du noyau
superlourd souhaité. Un important travail d’in-
vestigation de ces mécanismes a déjà été entre-
pris en mesurant de façon novatrice les
distributions isotopiques des produits de fis-
sion auprès du spectromètre VAMOS en utili-
sant un faisceau de 238U en cinématique
inverse. Il est nécessaire de continuer ce type
d’investigation pour des systèmes identiques
mais à basse énergie, là où les effets de
couche ont toute leur importance. Un tel pro-
gramme est amorcé auprès du dispositif SOFIA
au GSI (Darmstadt, Allemagne). Une nouvelle
installation, le projet LICORNE auprès d’ALTO
à Orsay, permettra également la mesure de
rayons gamma prompts issus de la fission
induite par neutrons rapides pour les isotopes
235U et 238U. Ces résultats trouveront toute leur
importance pour la physique des réacteurs.

– l’étude de la surface d’énergie potentielle
au travers la détermination de la barrière de fis-
sion, par la mesure de la multiplicité et l’énergie
totale des rayonnements gamma. Une expé-
rience phare a été réalisée à ATLAS (Argonne,
USA) auprès du séparateur de fragments de
reculs FMA associé au multidétecteur gamma
GAMMASPHERE qui a permis d’estimer une bar-
rière de fission de 6,2 MeV pour le noyau 254No
(Z=102). Des mesures systématiques de barrière
de fission devront se généraliser et pourront
notamment se réaliser dans un proche avenir
au GANIL auprès du spectromètre VAMOS et
auprès de l’infrastructure ALTO avec l’avène-
ment d’un nouveau calorimètre de rayonnement
gamma, le détecteur PARIS.

La synthèse des noyaux bien plus légers
trouve toute son importance en astrophysique
nucléaire pour comprendre la nucléosynthèse
des éléments présents dans l’Univers. Le big-
bang, les étoiles et l’interaction du rayonnement
cosmique avec le milieu interstellaire sont les
principaux sites de nucléosynthèse identifiés.
Il est donc fondamental d’étudier les réactions
nucléaires impliquées dans ces sites. Ainsi un
programme conséquent de mesures de sections
efficaces de réactions d’intérêt astrophysique
(12C+12C, 12C+16O, 12C(a,g)16O...) a été entre-
pris ces dernières années auprès d’ALTO ou au
laboratoire ANL (Argonne, USA).

L’équation d’état de la matière nucléaire
asymétrique est une donnée fondamentale,
importante pour la compréhension de la struc-
ture des étoiles à neutrons. La composition iso-
topique des produits de collisions d’ions lourds
induites par des faisceaux riches en neutrons
donne des indications précieuses sur l’énergie
de symétrie qui pourront être précisées lors
de l’avènement du détecteur très ambitieux
FAZIA. La résonance géante monopolaire ren-
seigne sur l’incompressibilité de la matière
nucléaire. Les premières mesures de cette réso-
nance dans des noyaux instables (56Ni et 68Ni)
ont été récemment réalisées au GANIL à l’aide
de la cible active ACTAR.

Les études de structure nucléaire théoriques
mentionnées précédemment sont ici indispen-
sables pour contraindre l’équation d’état de la
matière nucléaire dans les domaines en densité
et asymétrie nucléaire inaccessibles à l’expé-
rience.

Les mesures de haute précision de décrois-
sances radioactives de type bêta sont parmi les
tests les plus contraignants du modèle standard
de la physique des particules, et sont complé-
mentaires des études à haute énergie du LHC.
Elles ont permis en particulier la détermination
de l’élément Vud de la matrice CKM de mélange
des quarks et la confirmation de son unitarité.
La recherche d’interactions faibles de type sca-
laire ou tenseur, violant le modèle standard,
passe par l’étude de corrélations électron-neu-
trino dont une des mesures les plus précises
provient d’ions 6He produits par SPIRAL et
confinés dans un original piège de Paul.
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Une recherche de niveau mondial en phy-
sique nucléaire se fonde sur des accélérateurs
et des détecteurs de haute technologie. L’accé-
lérateur GANIL, accompagné de son installa-
tion de faisceaux radioactifs SPIRAL, TGE
commun au CEA et au CNRS, a permis à la
France d’être à la pointe dans ce domaine où
la concurrence internationale est vive. Le projet
SPIRAL2, actuellement en construction, qui
fournira des faisceaux d’ions lourds stables
(phase 1) et radioactifs (phase 2) d’intensité
inégalée au monde, est parfaitement conçu
pour permettre à la France de maintenir son
rang, à condition qu’il soit réalisé complète-
ment et dans les délais impartis. Durant la
période de construction, les détecteurs origi-
naux construits par les équipes françaises
pourront être déplacés sur d’autres sites inter-
nationaux afin d’assurer la continuité de la pro-
duction scientifique.

II. Hadrons et matière
hadronique

La physique hadronique étudie la structure,
les propriétés et les interactions des consti-
tuants de la matière appelés hadrons, eux-
mêmes constitués de quarks et gluons. La
théorie sous-jacente est la Chromo-Dynamique
Quantique (QCD). Cette théorie décrit l’inter-
action forte, l’une des quatre forces fonda-
mentales de la nature connues à ce jour qui
gouvernent l’Univers. Selon les énergies, dis-
tances, densités mises en jeu, QCD mène à
une multitude de phénomènes extrêmement
riches, la plupart restant mal compris à ce
jour : du confinement des quarks et gluons à
l’intérieur des hadrons qui forment la matière
ordinaire (on les appelle alors nucléons) au
plasma de quarks et gluons où ces mêmes
quarks et gluons apparaissent comme une
soupe de particules élémentaires (quasi)
libres. Les équipes de l’IN2P3 sont impliquées
dans plusieurs expériences et projets en
Europe et aux États-Unis.

A. Structure des hadrons

Dans le domaine de la structure du nucléon,
un important programme expérimental est
mené depuis de nombreuses années auprès
de l’accélérateur d’électrons JLab-6GeV (États-
Unis). Ce programme se poursuivra auprès de
JLab-12GeV, sur le point d’être opérationnel.
D’un point de vue théorique, cette structure
est entièrement caractérisée par les fonctions
de distribution de partons généralisées. Ces dis-
tributions déterminent les corrélations en
impulsion et position des quarks à l’intérieur
du nucléon. On parle de « tomographie » du
nucléon dans le sens où l’on sonde l’expansion
spatiale du nucléon pour diverses tranches
d’impulsion de quarks. Ces distributions sont
accessibles expérimentalement à travers des
expériences de diffusion Compton profondé-
ment virtuelle, c’est-à-dire la diffusion Compton
au niveau des quarks, sur le nucléon et les
noyaux. Les premiers résultats expérimentaux,
associés à un important travail phénoménolo-
gique d’interprétation, montrent que les quarks
de valence (ceux de plus grande impulsion et
qui donnent les nombres quantiques au
nucléon) sont localisés au cœur du nucléon
alors que les quarks de la mer (de faible impul-
sion) s’étendent jusqu’à sa périphérie.

D’une manière complémentaire, dans le
cadre du futur laboratoire international FAIR
(Allemagne) qui fournira un faisceau d’antipro-
tons de 1.5 à 15 GeV vers 2020, une équipe
française s’investit au sein de la collaboration
PANDA pour étudier la structure électromagné-
tique du nucléon en utilisant des processus
électromagnétiques dans les réactions d’annihi-
lation proton-antiproton. Il s’agit, par exemple,
de mesurer les facteurs de forme électromagné-
tiques du proton dans la région temps sur un
large domaine cinématique.

D’un point de vue théorique, les calculs de
QCD sur réseau se développent très rapide-
ment et permettent d’ores et déjà d’accéder
directement à certaines caractéristiques fonda-
mentales de la structure du nucléon. Les théo-
ries effectives déduites de QCD à basse énergie
permettent notamment de comprendre la
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répartition entre quarks de valence et quarks
de la mer. Des mesures de la polarisation du
nucléon sous l’effet de champs électriques et
magnétiques effectuées à Mayence (collabora-
tion MAMI) donnent aussi l’occasion de tester
la valeur prédictive de ces théories effectives.

B. Hadrons dans le milieu
nucléaire

L’expérience HADES installée au GSI (Alle-
magne) étudie les effets de milieu sur les pro-
priétés des hadrons à l’aide de faisceaux d’ions
lourds de plusieurs GeV sur des cibles fixes.
Cela permet d’obtenir des densités de matière
comprises entre une fois et trois fois la densité
nucléaire normale à des températures modé-
rées (T 5 80 MeV). La caractérisation de ce
milieu est effectuée grâce à la détection de la
production de paires de leptons. Les physi-
ciens français étudient plus particulièrement,
et de façon systématique, les mécanismes de
production de ces paires de leptons en réac-
tions élémentaires (avec des faisceaux de pro-
tons, deutons ou pions), ce qui est essentiel
pour comprendre les effets de milieu. Ce pro-
gramme est en cours et devrait être mené jus-
qu’en 2015-2016.

Ces effets de milieu sur les propriétés du
nucléon permettent d’avoir accès aux inter-
actions auxquelles est soumis celui-ci dans un
milieu dense. Elles complètent ainsi les études
de structure nucléaire à densité ordinaire et à
basse énergie et des études à plus haute den-
sité proches de la transition de déconfinement
des quarks et gluons. D’un point de vue théo-
rique, elles sont importantes pour comprendre
le lien étroit qui doit exister entre la structure
des nucléons et leurs interactions mutuelles.

C. Matière nucléaire dense
et chaude

Lorsque l’on comprime ou chauffe suffi-
samment la matière ordinaire, il est possible
d’effectuer une transition vers un état décon-
finé de quarks et gluons (quasi)-libres de se
mouvoir sur une distance plus grande que la
taille caractéristique d’un hadron : c’est le
plasma de quarks et de gluons. Cet état serait
caractéristique d’une phase de l’évolution de
l’univers primordial quelques micro-secondes
après le Big-Bang. Sur terre, les collisions
d’ions lourds de très haute énergie permettent
de produire cette matière sur un temps extrê-
mement bref et dans un volume infime. Un
certain nombre de programmes internationaux
ayant développé des appareillages sophisti-
qués et utilisant des puissances de stockage et
de calculs informatiques phénoménales se sont
lancés dans sa recherche.

Les expériences au SPS du Cern puis au
RHIC de Brookhaven (expériences Star et
Phenix notamment), auxquelles les équipes
françaises ont grandement contribué dans les
décennies passées, ont fait la preuve que cette
matière déconfinée pouvait être créée en labo-
ratoire et ont entamé la caractérisation de ses
propriétés chimiques et thermodynamiques. La
communauté française se consacre désormais
en majorité aux expériences ALICE et CMS
auprès du LHC au CERN. Ce dernier a connu
ses premières collisions d’ions lourds de plomb
fin 2010 puis en 2011 à des énergies de l’ordre
du TeV, c’est-à-dire 10 fois plus élevées qu’à
RHIC et avec des densités d’énergie 3 fois plus
grandes, bien au-delà de la densité critique de
formation du plasma. À ces énergies une très
nette augmentation de la section efficace des
processus dits « durs » (comme la production de
saveurs lourdes ou de jets) se produit, enrichis-
sant le spectre de physique accessible au LHC.
L’étendue des données collectées depuis le
démarrage du LHC, reflet du succès des
prouesses technologiques auxquelles la com-
munauté française a grandement contribué, a
permis aux physiciens français d’ALICE et de
CMS de s’impliquer avec succès dans les ana-
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lyses de physique en lien avec les thématiques
de leurs expertises : physiques des muons, de
l’étrangeté, du charme ouvert, des jets et des
photons.

Beaucoup des observations faites à RHIC
concernant le milieu produit ont été confir-
mées de façon cohérente au LHC. L’accès à
un domaine d’impulsions transverses plus
élevé qu’à RHIC a permis de montrer une dimi-
nution, à ces impulsions, de la perte d’énergie
des quarks à la traversée du milieu dense, en
accord avec la QCD. La mesure des bosons de
référence W et Z devient accessible à la phy-
sique des ions lourds tout comme celle des jets
et des dijets. Ces derniers ont révélé de surpre-
nants résultats sur le scénario de perte d’éner-
gie désormais en cours d’investigation. Le J/Y,
bien que supprimé dans le milieu, serait aussi
régénéré par des processus de recombinaison
de quarks charmés lors du refroidissement du
plasma. Leur étude devra désormais être cou-
plée à celles du charme ouvert. Les états liés de
quarks-antiquarks lourds, comme les bottomo-
nia, deviennent la meilleure preuve actuelle de
l’écrantage de couleur des quarks lourds dans
le milieu. Les premières collisions asymétri-
ques (p-Pb et Pb-p) de 2013 sont déjà riches
d’information et laissent présager un bel avenir
aux prises de données à venir qui coupleront
augmentation de luminosité et multiplication
des systèmes de mesure.

La caractérisation de cet état de la matière,
notamment dans le cadre du « color glass
condensate », l’étude des propriétés de ces
états liés dans le plasma ou encore la propaga-
tion des quarks et gluons dans la matière
nucléaire est aussi au cœur des préoccupations
d’une large communauté de théoriciens en
France.

Tous ces programmes et projets de phy-
sique fondamentale sont accompagnés de
réalisations techniques considérables : la
conception, construction, mise en opération
et maintenance d’appareillages de détection
ou de sources, importants et originaux par plu-
sieurs aspects tels que calorimètres électro-
magnétiques (JLab et ALICE), détecteurs de
neutrons (JLab), source de positrons polarisés
(JLab), chambres à fils (HADES), spectromètre

à muons (ALICE), trajectographe interne
(ALICE), détecteur de déclenchement (V0
pour ALICE).

III. Physique des particules

La physique des particules s’attache à
l’étude des interactions entre les constituants
fondamentaux de la matière, à la compréhen-
sion de l’origine de leur masse et enfin aux
symétries discrètes d’espace et de temps. La
description qu’elle dresse au niveau microsco-
pique permet de faire le lien avec les observa-
tions astrophysiques et cosmologiques, avec
notamment la recherche de matière noire.

Le modèle standard de la physique des
particules a été élaboré depuis les années 60.
Il s’agit d’une théorie quantique des champs,
renormalisable, qui introduit trois interactions
fondamentales : forte, assurant la cohésion des
noyaux, faible, responsable de la radioactivité
par exemple, et électro-magnétique. Les par-
ticules élémentaires se classent en particules
de champs de matière, les fermions, et les
particules médiatrices des interactions, les
bosons. Il y a trois familles de fermions, cha-
cune comportant deux quarks et deux lep-
tons, un lepton chargé et son neutrino
associé. À chaque particule correspond égale-
ment son antiparticule. Dans le modèle stan-
dard, le mécanisme donnant leur masse aux
particules est le mécanisme de Brout-Englert-
Higgs, qui prédit l’existence d’un boson, dit
boson de Higgs.

Bien que confirmé par un grand nombre de
mesures, notamment dans le secteur électro-
faible, le modèle standard apparaı̂t comme
incomplet, i.e. une description qui doit être
incluse dans un contexte théorique plus
large. En particulier, il n’explique pas l’asymé-
trie observée entre matière et antimatière dans
l’univers et ne rend pas compte dans sa formu-
lation présente du caractère massif des neutri-
nos. Il n’offre pas non plus de candidat valable
à la matière noire.
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De nombreuses théories sont développées
et testées auprès des collisionneurs. Elles font
l’objet de recherches directes, via la mise en
évidence de nouvelles particules, ou indirec-
tes, via la détection de déviations dans les pro-
priétés des particules observées. Dans le
domaine des hautes énergies, après le LEP,
les équipes françaises se sont investies massi-
vement sur les expériences auprès de collision-
neurs hadroniques du Tevatron et du LHC, qui
permettent l’étude précise de la violation de CP
et la recherche de ces signes de nouvelle phy-
sique. Entamé depuis 2010, ce programme
devrait se poursuivre pendant les 15 prochaines
années et devrait être complété par une parti-
cipation au programme du futur collisionneur
e+e-. Dans le domaine des neutrinos, les expé-
riences concernent aussi bien la détermination
précise de la matrice gouvernant les oscilla-
tions des neutrinos, que la détermination de
sa nature. En France, elles concernent des
expériences situées auprès des réacteurs,
comme auprès de faisceaux de neutrinos, pré-
sents et futurs.

A. Boson de Higgs

L’observation en 2012 par les expériences
ATLAS et CMS auprès du LHC d’un nouveau
boson, a priori compatible avec le boson de
Higgs du modèle standard imaginé il y a près
de 50 ans par Brout, Englert et Higgs (prix
Nobel 2013), constitue une avancée fondamen-
tale pour la discipline. Elle ouvre en effet la
porte à une compréhension plus fine du méca-
nisme de brisure de la symétrie électrofaible et
de la génération des masses des particules élé-
mentaires, l’une des questions les plus impor-
tantes de notre domaine. L’étude détaillée qui
commence des propriétés de ce boson, et en
particulier de ses couplages aux particules élé-
mentaires, est d’une portée majeure : toute
déviation même minime par rapport aux pré-
dictions du modèle standard sera le signe de
nouvelle physique.

Le boson observé a une masse relativement
faible, d’environ 125 GeV. Antérieurement à la

découverte au LHC, ce domaine de masse était
déjà favorisé par plusieurs observations expé-
rimentales : les ajustements globaux de nom-
breuses observables dont la mesure précise en
particulier auprès du collisionneur LEP condui-
sait à des contraintes indirectes sur cette
masse ; la recherche directe et infructueuse au
LEP qui impliquait une masse supérieure à
114 GeV ; et finalement un excès d’événements
compatibles avec une masse d’un boson de
Higgs entre 115 et 140 GeV, obtenu par les
expériences CDF et D0 auprès du collisionneur
Tevatron près de Chicago.

La contribution de la communauté française
à l’ensemble de ces résultats expérimentaux
auprès notamment des machines LEP et Teva-
tron a été très importante. Le rôle joué par les
groupes français d’ATLAS et CMS pour la
découverte du boson de Higgs est majeur.
Cette découverte a en effet été obtenue dans
les canaux de désintégration en deux photons
(H�gg), et en deux bosons (ZZ* ou WW*), avec
décroissances des Z et W en électrons ou en
muons. Dès la conception des deux détecteurs,
la communauté française a eu un rôle moteur
dans la calorimétrie électromagnétique, avec au
cœur de la stratégie la volonté d’optimiser le
potentiel de découverte, en particulier via le
canal H�gg. Ces investissements ont été pour-
suivis par un travail de fond sur l’identification
des particules afférentes (g, électrons, muons)
et les analyses physiques de recherche du
boson de Higgs (H�gg et H�ZZ* en leptons).

Les mesures des propriétés du boson de
Higgs sont affinées actuellement grâce à l’en-
semble des données du Run 1. Le spin et la
parité, comme le nombre d’événements obser-
vés dans les différents canaux, sont largement
compatibles avec les attentes pour un boson de
Higgs du modèle standard. La masse est doré-
navant mesurée avec une précision d’environ
3 pour mille, et une limite supérieure sur la
largeur totale a été obtenue. Ces succès et les
espoirs que suscite la prochaine prise de don-
nées ont conforté le LHC dans son rôle de
projet international prioritaire et sans équiva-
lent dans le domaine.

La prochaine étape majeure est le Run 2 (ou
Phase 0) du LHC, qui fournira de 2015 à 2018
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environ dix fois plus d’événements intéres-
sants pour l’étude du boson de Higgs que le
Run 1, à une énergie dans le centre de masse
presque doublée. L’un des objectifs principaux
sera l’étude des couplages du boson de Higgs
aux fermions : la désintégration en leptons tau
pourra être mesurée plus précisément, et la
désintégration en deux quarks bottom pourra
être établie. L’étude du couplage au quark top
est également essentielle, ce dernier jouant un
rôle particulier du fait de sa masse très élevée.
Pour ce faire, la production du boson de Higgs
en association avec une paire de quarks top
sera recherchée. Pour toutes ces études, la tra-
jectographie et l’identification des jets de
quark bottom sont des éléments essentiels.
Là aussi, les groupes français ont eu un
impact majeur dans la conception et construc-
tion des détecteurs (pixels pour ATLAS, micro-
pistes pour CMS), leur utilisation pour l’identi-
fication des vertex déplacés des jets b, et les
analyses de physique reliées. Les données du
Run 2 permettront d’étudier en détail les cou-
plages du boson de Higgs, d’étudier différents
modes de production, et d’éventuellement de
découvrir d’autres bosons de type Higgs et/ou
de tester si cette particule est élémentaire ou
composite. Ce travail sera poursuivi grâce à la
Phase 1 (triplement de la quantité de données
sur la période 2018-2021) pour laquelle des
modifications des détecteurs sont en cours
d’étude.

La phase à haute luminosité du LHC ou
Phase 2, en décuplant à nouveau la statistique
à l’horizon 2030 (3000 fb-1 par expérience),
doit permettre d’atteindre une précision sur
les couplages de 5 % (bosons) à 10 % (fer-
mions), soit un facteur 2 d’amélioration par
rapport à la Phase 1 ; d’observer les désintégra-
tions rares (H�mm, H�Zg, etc.) et de recher-
cher de nouveaux bosons de Higgs au-delà du
modèle standard. La production de deux
bosons de Higgs pour étudier l’auto-couplage
du Higgs, un paramètre majeur, devrait être
également accessible. Une amélioration subs-
tantielle des détecteurs ATLAS et CMS est
cependant nécessaire pour qu’ils puissent
résister au très haut flux de particules attendu
dans cette phase, les R&D sur ces aspects débu-
tent actuellement.

La communauté française est également
impliquée de longue date dans la R&D (détec-
teurs : calorimétrie ultra-granulaire et détec-
teurs de vertex, mais aussi accélérateur) pour
un futur collisionneur linéaire ILC. Celui-ci
pourrait être construit au Japon et être opéra-
tionnel à partir de 2025. Cette machine, dans
une configuration avec au moins 500 GeV
d’énergie dans le centre de masse, permettrait
d’améliorer notablement la précision sur la
mesure des couplages du boson de Higgs,
dans un environnement e+e- plus simple
qu’au LHC. Finalement, notons que l’explora-
tion du potentiel de physique qu’aurait une
possible future machine circulaire post-LHC
dans un tunnel d’environ 80 km de circonfé-
rence a également débuté.

B. Physique des saveurs

La physique des saveurs a longtemps été
perçue comme un outil de précision pour
tester le modèle standard. Les expériences
BaBar et Belle, installées auprès des usines à
B, ont permis de valider le mécanisme de
Kobayashi-Maskawa comme source de la vio-
lation de la symétrie CP, et d’observer pour la
première fois la violation de CP prédite pour
les mésons B0

d et B+. Grâce à plusieurs mil-
liards de mésons B produits et à de nombreux
modes de désintégration étudiés, ces deux
expériences ont permis de mesurer avec une
précision inédite de nombreuses observables
permettant de contraindre fortement les para-
mètres de la matrice CKM, qui permet de relier
les états propres de saveur aux états propres
de masse. La grande cohérence et la redon-
dance des mesures obtenues n’ont à ce jour
pas permis de prendre en défaut les prédic-
tions du modèle standard. Nous savons cepen-
dant que la violation de CP du modèle
standard n’est pas suffisante pour décrire l’asy-
métrie entre matière et antimatière dans l’Uni-
vers, et qu’une explication possible pourrait
être l’existence d’autres sources de violation
de CP dans des théories au-delà du modèle
standard.
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L’étude des désintégrations rares et celle de
la violation de CP sont des outils privilégiés
pour la recherche indirecte des signes de phy-
sique au-delà du modèle standard. Ces proces-
sus peuvent en effet être sensibles à des
contributions dues à de la nouvelle physique,
par l’intermédiaire d’effets quantiques mettant
en jeu des particules virtuelles massives. Ils per-
mettent donc d’accéder à l’échelle de masse et
aux couplages de la nouvelle physique au-delà
du seuil de production directe. De telles mesu-
res permettent ainsi de compléter utilement les
recherches directes menées au LHC dans des
expériences comme CMS ou ATLAS, en contrai-
gnant les modèles de nouvelle physique com-
patibles avec les observations expérimentales
dans le secteur de la saveur.

Sur le plan expérimental, le panorama des
expériences a évolué ces dernières années,
avec dans le secteur des Kaons la fin de
NA48, et dans le secteur de la Beauté celle de
BaBar ainsi que l’abandon du projet italien de
super usine à B à Frascati. La communauté
française est donc essentiellement concentrée
sur LHCb et ses upgrades, et n’est plus présente
dans le secteur des K. Notons également qu’au
Japon, le projet de super usine à B, Belle II,
devrait démarrer prochainement. Belle II est
un collisionneur asymétrique e+e– prévu pour
atteindre une luminosité nominale de
8 � 1035 cm–2 s–1, soit 50 fois plus que celle
de KEK et de PEPII. La question d’une éven-
tuelle participation française a été évoquée
mais ne semble plus à ce jour d’actualité.

La période 2011-2012 a été particulièrement
fructueuse pour LHCb. Les précisions obtenues
dans le secteur du B0

d et du B+ sont d’ores et
déjà supérieures à celles des usines à B pour les
modes accessibles avec des collisionneurs
hadroniques, et les résultats obtenus dans le
secteur du B0

S ont largement dépassé ceux
du Tevatron et sont en bon accord avec le
modèle standard. La désintégration B0

s �

m+m-, l’un des modes phares, a ainsi été obser-
vée pour la première fois, à la valeur prédite
par le modèle standard, et ces résultats per-
mettent d’exclure de larges régions de l’espace
des paramètres de modèles spécifiques.
À l’horizon 2017, l’expérience LHCb aura accu-

mulé 5 fb-1 de données, et les sensibilités sur
les observables phares seront comparables aux
valeurs attendues du modèle standard.

Il semble désormais acquis que les effets de
nouvelle physique, s’ils existent, se manifestent
par des déviations extrêmement faibles par
rapport aux prédictions du modèle standard,
et nécessitent donc des mesures de précision
basées sur des échantillons de très haute statis-
tique. Pour cela, LHCb s’est engagé dans une
jouvence du détecteur qui permettra à ce der-
nier de fonctionner à partir de 2019 à une lumi-
nosité instantanée de 1033 cm–2 s–1 et de
collecter environ 50 fb–1 au bout de 10 ans.
Ceci devrait permettre d’améliorer les préci-
sions expérimentales sur les observables
phares par au moins un ordre de grandeur.

C. Neutrinos

Les résultats obtenus au cours des deux
dernières décennies dans le domaine du neu-
trino ont bouleversé le paysage de la physique
des particules. Les travaux menés en France ces
quatre dernières années se sont concentrés sur
des activités liées aux questions qui subsistent
dans le domaine du neutrino malgré le progrès
réalisé. Elles permettront également d’apporter
des explications dans d’autres domaines de la
physique des particules comme celle de la vio-
lation de parité de la matière baryonique.

1. Oscillations des neutrinos :
la matrice PMNS

Le phénomène des oscillations des neutrinos
produits naturellement (atmosphériques et
solaires) ou artificiellement (faisceaux et réac-
teurs) a été confirmé et exploré récemment par
plusieurs expériences à travers le monde dont
OPERA, Borexino, Double Chooz et T2K dans
lesquelles les groupes français ont participé acti-
vement. OPERA a pu mettre en évidence l’oscil-
lation des neutrinos muoniques en neutrinos tau
en observant l’apparition de ces derniers grâce à
la détection des leptons tau issus de l’interaction
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par courant chargé. Trois événements d’appari-
tion ont ainsi été observés et l’analyse se pour-
suit pour compléter l’exploitation des données
de cette expérience qui est arrivée à son terme
avec l’arrêt du faisceau CNGS fin 2012.

Deux autres expériences ont apporté des
résultats d’une grande importance. Ce sont
l’expérience Double Chooz et l’expérience
T2K au Japon. Double Chooz a repris le prin-
cipe de l’expérience Chooz pour améliorer la
détermination de l’angle q13, mesuré pour la
première fois à Daya Bay en étudiant le taux
de disparition des anti-neutrinos produits par
les deux réacteurs nucléaires situés à courte
distance. Double Chooz entendait réaliser
une mesure de cet angle en améliorant les
incertitudes systématiques grâce à une meil-
leure compréhension du détecteur et du spec-
tre des anti-neutrinos en première phase. En
2011 Double Chooz avait fourni une première
indication sur la grande valeur de q13 avec une
mesure de sin2(2q13) de l’ordre de 0.10. Elle
devrait réduire ces incertitudes prochainement
en utilisant deux détecteurs similaires à deux
distances différentes par rapport aux réacteurs
en deuxième phase. T2K exploite un faisceau
de neutrinos muoniques, envoyé de JPARC
vers le détecteur SuperKamiokande. La
mesure du taux d’apparition des neutrinos de
type électronique et la disparition de ceux
muoniques à 295 km est étudiée en comparant
les taux de ces derniers à l’aide d’un détecteur
proche situé à 280 m. L’expérience T2K a pu
dès 2011 observer la production de neutrinos
électroniques compatible avec un grand angle
q13. L’augmentation de la statistique au cours
des années suivantes a permis de confirmer la
découverte du phénomène d’apparition de
neutrinos électroniques dans le faisceau muo-
nique. Les deux expériences ont clairement
indiqué que l’angle de mélange q13 est assez
grand. Ces résultats ont été confirmés aussi par
les deux expériences sur réacteur Daya-Bay en
Chine et RENO en Corée. Elles ont pu, en effet,
mesurer cet angle avec une meilleure préci-
sion. La valeur mesurée de l’angle q13 permet
d’espérer de mesurer un autre paramètre d’une
importance capitale. Il s’agit de la phase d qui
caractérise la violation de CP dans le secteur
des neutrinos.

La mesure de cette phase d ainsi que la
détermination de la hiérarchie de masse sont à
l’origine de beaucoup d’activités R&D menées
en France. Ces activités s’articulent autour du
développement des détecteurs de grande
masse capables de détecter efficacement des
interactions de neutrinos de gammes d’énergie
différentes sur des faisceaux de neutrino. Diffé-
rentes technologies de détection (eau-Tcheren-
kov, liquide scintillant ou argon liquide) sont
activement poursuivies. En plus des activités
sur les détecteurs, les groupes français s’intéres-
sent au développement des faisceaux intenses
de neutrinos comme ceux étudiés dans les pro-
jets Laguna-LBNO et ESS.

2. Recherche des neutrinos stériles

Les résultats obtenus par l’expérience LSND
et ceux des mesures de calibration des expé-
riences GALLEX et SAGE sont difficilement
conciliables avec un scénario de trois familles
de neutrinos actifs. L’hypothèse de l’existence
de neutrinos stériles est très attrayante. Pour
rechercher ces neutrinos l’utilisation des sour-
ces nucléaires intenses ou des réacteurs
nucléaires semblent deux scénarios privilégiés.

Les groupes français se sont fortement
impliqués dans cette recherche. Le détecteur
NUCIFER destiné à l’origine pour la non-proli-
fération devrait permettre de chercher des indi-
cations sur l’existence de ces neutrinos. Un
autre projet appelé STEREO spécialement
conçu pour la recherche de neutrinos stériles
auprès du réacteur nucléaire compact ILL est
actuellement en construction et pourrait
apporter une réponse solide quant à l’origine
des anomalies réacteurs et Gallium.

3. Nature de neutrinos

La nature des neutrinos (Dirac ou Majorana)
est une des questions essentielles de la phy-
sique des neutrinos. Les expériences d’émission
de deux électrons sans neutrino (0nbb) sont les
plus susceptibles de répondre à la question.
En France, les activités dans ce domaine se
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concentrent autour du projet SuperNemo, dans
la continuité de l’expérience Nemo, basée sur la
technique de l’association trajectographe-calo-
rimètre. Le but est d’atteindre des sensibilités
sur les masses de l’ordre de 0.04-0.1 eV après
quelques années de prises de données. Après
avoir développé un détecteur (BIPO) permet-
tant de mesurer la radioactivité des sources
avec une sensibilité remarquable, la construc-
tion d’un démonstrateur du SuperNemo est en
cours pour valider le concept avec l’utilisation
de Selenium-82 comme source double beta.

D. Recherche de nouvelle
physique

Malgré ses succès, le modèle standard de la
physique des particules apparaı̂t comme une
théorie effective issue d’une théorie sous
jacente plus fondamentale. La description du
modèle standard présente en effet des écueils
expérimentaux, par exemple absence de can-
didat de matière noire ou caractère massif des
neutrinos non inclus dans sa forme actuelle.
L’existence de nouvelle physique apparaı̂t
donc nécessaire pour résoudre ces problèmes.

La recherche directe de physique au-delà
du modèle standard se concentre pour une
grande part sur les recherches auprès du LHC
avec les expériences ATLAS et CMS. Les expé-
riences auprès du LHC ont fourni leurs pre-
miers résultats basés sur un lot d’événements
correspondant à une luminosité intégrée déli-
vrée dépassant 28 fb-1 à une énergie de 7 et
8 TeV dans le centre de masse au cours des
prises de données de 2011 et 2012.

L’existence d’une nouvelle physique, se
manifestant par l’apparition de nouveaux phé-
nomènes (nouvelle particule, résonance, sec-
tion efficace modifiée, asymétries, couplages
anormaux...) n’a cependant pas été mise en
évidence au Run 1 du LHC. Ces premiers résul-
tats conduisent à des contraintes fortes sur les
paramètres de nombreux modèles proposés
pour décrire une éventuelle nouvelle phy-
sique. Par exemple les extensions supersymé-

triques les plus simples ainsi que les modèles
de dimensions supplémentaires se trouvent
déjà fortement contraints. D’autres tels que
les modèles de technicouleur ont été pratique-
ment invalidés à la lumière de la découverte
d’un boson de Higgs, car ne prédisant pas
l’existence d’un tel champ scalaire.

1. La supersymétrie

Les extensions supersymétriques du
modèle standard prédisent l’existence d’au
moins un partenaire supersymétrique à cha-
cune des particules connues du modèle stan-
dard. Elles ont également la vertu de faciliter
l’unification des couplages des interactions
électrofaibles et fortes à des échelles d’énergie
de la grande unification. Elles nécessitent éga-
lement l’extension du secteur des champs de
Higgs, chaque boson de Higgs qui en est issu
ayant alors lui même son partenaire super-
symétrique (higgsino).

La présence de la supersymétrie se mani-
feste par des événements avec un grand
nombre de jets, des leptons isolés (dans certai-
nes configurations il s’agit majoritairement des
leptons tau) et de l’énergie manquante.

Les squarks et les gluinos portant une
charge de couleur, ces particules seraient les
particules supersymétriques les plus abondam-
ment produites au LHC si leur masse est suffi-
samment faible. Avec les premières données
du LHC, des masses inférieures de l’ordre de
1 000 GeV sont exclues (� 1 500 GeV dans des
modèles simplifiés).

La particule supersymétrique la plus légère,
à savoir dans de très nombreux cas le neutra-
lino le plus léger, possède toutes les propriétés
pour être un candidat à la matière noire qui
constitue de l’ordre de 23 % du contenu
matière/énergie de notre univers.

2. Autres modèles

Plusieurs modèles non supersymétriques
prédisent la production d’octets de couleur
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scalaires, comme par exemple de type vector-
like quarks. Ces particules hypothétiques ne
reçoivent pas leurs masses à travers un cou-
plage de type Yukawa et sont donc encore
compatibles avec les données expérimentales
après la découverte du boson de Higgs. Les
analyses actuelles ont déjà exclu les masses
en dessous 600/800 GeV. En revanche, pour
les modèles impliquant des quarks de type
4e génération, ils sont totalement exclus par
les mesures récentes de section efficaces de
production du boson de Higgs.

3. Perspectives de recherche

En ce qui concerne les recherches de nou-
velle physique, l’énergie dans le centre de
masse est le paramètre essentiel, beaucoup
plus que la luminosité. Les limites « naturelles »
d’exclusion (ou de découverte) devraient être
atteintes assez rapidement après l’augmenta-
tion en énergie de 8 TeV à � 14 TeV en 2015.
Il est essentiel de soutenir les liens déjà étroits
entre la communauté des expérimentateurs du
LHC et les communautés des théoriciens, tout
en renforçant les liens avec les physiciens tra-
vaillant à la détection de la matière noire.

Par essence les découvertes de nouveautés
sont imprévisibles et apparaissent souvent
comme des surprises inattendues. L’un des
enjeux pour les équipes du CNRS réside dans
la préparation des analyses pour le prochain
run du LHC à 14 TeV, ainsi que dans leur réac-
tivité et leurs capacités d’adaptation face à la
découverte de nouvelle physique qui provo-
querait dans la communauté une mobilisation
des forces sans précédent.

IV. Astroparticules
et cosmologie

Le domaine des astroparticules et cosmolo-
gie est à la croisée de l’astrophysique, de la
cosmologie et de la physique des particules.

C’est un domaine de recherche émergeant
qui se nourrit du mélange de méthodes et
concepts issus de communautés différentes. Il
recouvre l’étude de l’Univers violent, des sys-
tèmes astrophysiques qui sont le siège d’inter-
actions dans des conditions extrêmes, ainsi que
la naissance de notre Univers, son contenu et
son évolution.

Des questions essentielles sont aujourd’hui
posées, par exemple sur la nature de la matière
noire et de l’énergie noire, sur la formation de
grandes structures, sur l’asymétrie matière/anti-
matière, sur les propriétés des neutrinos, sur la
description des premiers instants de l’Univers,
sur la compréhension du rayonnement cos-
mique sur une gamme en énergie extrêmement
large, etc. Dans ce contexte, le rayonnement
électromagnétique de haute énergie, les
rayons cosmiques chargés, les neutrinos cosmi-
ques et cosmogéniques, les ondes gravitation-
nelles et le rayonnement diffus issu des premiers
instants de l’Univers peuvent être, selon le cas,
objets d’étude et/ou outils d’investigation.

La communauté française a joué un rôle
important dans le développement du domaine
depuis une vingtaine d’années. Elle est aujour-
d’hui organisée autour d’un programme expé-
rimental diversifié et ambitieux où elle joue
souvent un rôle très visible malgré des
contraintes budgétaires importantes.

Nous reprenons ci-dessous une liste de
thèmes scientifiques qui correspondent dans
les grands traits à la manière dont la commu-
nauté est structurée.

A. Astronomie gamma

L’étude des rayonnements électromagné-
tiques de haute énergie constitue une sonde
de l’Univers violent et permet l’étude de
phénomènes physiques dans des conditions
extrêmes. La France, qui a joué un rôle de
premier plan dans le développement des tech-
niques expérimentales, est impliquée aujour-
d’hui dans deux expériences majeures et
complémentaires couvrant plus de six ordres
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de grandeurs en énergie entre 30 MeV et plu-
sieurs dizaines de TeV.

Au-dessous de quelques centaines de GeV,
l’instrument LAT à bord du satellite Fermi, avec
son grand champ de vue associé à une stratégie
de pointé originale, observe le ciel entier.
Après 5 ans de fonctionnement, il a détecté
plus de 3 000 sources, permettant de multiples
études de populations et de sources indivi-
duelles plus détaillées. En plus d’avoir joué
un rôle important dans la construction, la
caractérisation et l’optimisation des perfor-
mances de l’instrument, les équipes françaises
contribuent activement aux principaux thèmes
scientifiques de la mission et jouent un rôle
remarquable dans la production de résultats.
Parmi les résultats marquants citons : la décou-
verte de plusieurs restes de supernovae (SNR)
en interaction avec leur environnement immé-
diat et dont la signature spectrale laisse peu de
doute quant à la production et l’accélération de
rayons cosmiques en leur sein ; la découverte
de plus d’une centaine de pulsars émetteurs
gamma, dont 1/3 non encore détectés à
d’autres longueurs d’ondes et 1/3 de pulsars
dits « millisecondes » ; la détection et la caracté-
risation de plusieurs dizaines de sursauts
gamma, dont certains ont permis de poser
des limites très contraignantes sur une possible
violation de l’invariance de Lorentz ; ainsi que
des résultats sur la détermination du fond diffus
infrarouge par l’étude de la population de bla-
zars émetteurs gamma, dans une gamme en
longueur d’onde complémentaire à celle des
détecteurs Tcherenkov au sol, sur la détermi-
nation de fonds diffus gamma, etc. Cette expé-
rience devrait se prolonger jusqu’en 2018.

À plus haute énergie, la première phase de
l’expérience H.E.S.S., formée de quatre télesco-
pes à effet Tcherenkov installés sur le sol Nami-
bien, prend des données à pleine sensibilité
depuis une dizaine d’années. Elle a constitué
un catalogue d’une centaine d’accélérateurs
cosmiques capables d’émettre au-delà de la
centaine de GeV, remarquables par leur diver-
sité : des sources galactiques, telles des nébu-
leuses de pulsars, des SNR jeunes, des SNR âgés
en interaction avec le milieu interstellaire, des
systèmes binaires, la région du centre galac-

tique et en particulier l’émission diffuse des
100 parsecs centraux ; ainsi que des sources
extragalactiques, en particulier radiogalaxies
et blazars, ces derniers ayant permis pour
la première fois une mesure de la densité du
fond diffus infrarouge dans la gamme en lon-
gueur d’ondes entre 0.3 et 17 microns. Au-delà
d’un travail actuellement en cours pour mettre
à niveau les quatre premiers télescopes, l’ajout
récent d’un cinquième télescope doté d’un
miroir six fois plus vaste (phase H.E.S.S. II) a
permis d’augmenter la sensibilité de l’instru-
ment et d’en diminuer le seuil en énergie.
H.E.S.S. II donne ainsi accès à la gamme 20
– 100 GeV, très importante mais encore peu
couverte, avec des performances meilleures
que celles de Fermi-LAT, en particulier pour
ce qui concerne les sources variables ou transi-
toires comme les noyaux actifs de galaxies à
grand redshift ou les pulsars. La collaboration
poursuit ainsi l’exploration du ciel gamma en
attendant l’avènement vers 2020 du projet CTA
(Cherenkov Telescope Array).

Le consortium CTA, qui rassemble les diffé-
rentes communautés d’astronomie gamma au
niveau mondial, se propose de construire d’ici
la fin de la décennie un observatoire d’une cen-
taine de télescopes répartis sur deux sites (un
par hémisphère). L’objectif est de couvrir un
domaine en énergie de 10 GeV à 100 TeV avec
une sensibilité meilleure d’un ordre de grandeur
par rapport aux expériences actuelles. Cette col-
laboration a produit en 2014 le « Technical
Design Report » qui définit les caractéristiques
de l’instrument, dernière étape pour la création
de l’observatoire. Avec 7 laboratoires de l’IN2P3
sur une douzaine de laboratoires français impli-
qués dans la préparation du projet, la commu-
nauté IN2P3 est résolue à jouer un rôle
important, à la mesure du rôle qu’elle a joué
dans le développement de la discipline ces
vingt dernières années.

B. Rayons cosmiques chargés

L’étude des rayons cosmiques chargés reste
un sujet central dans le champ des astroparti-
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cules et la France est impliquée dans plusieurs
expériences qui étudient de manière directe ou
indirecte ce phénomène.

À basse énergie, les expériences d’astrono-
mie gamma (voir ci-dessus) ont cumulé plu-
sieurs résultats sur les rayons cosmiques
galactiques, avec en particulier l’identification
récente par Fermi-LAT des restes de super-
novae comme siège de l’accélération d’au
moins une partie de ces particules. Toutefois
beaucoup de questions restent ouvertes sur
l’origine, l’accélération et la propagation des
rayons cosmiques galactiques. Ces sujets sont
les thèmes principaux d’expériences comme
AMS-02 (sur la Station Spatiale Internationale,
l’ISS) et CREAM (sur ballon stratosphérique),
qui utilisent des techniques instrumentales pro-
ches de la physique des particules pour détec-
ter et caractériser les rayons cosmiques à
proximité de la Terre. Ces expériences, dans
lesquelles la France est impliquée, couvrent
ensemble le domaine du MeV au PeV, et sont
actuellement en phase d’analyse des données
acquises ces dernières années. Le développe-
ment de grands instruments tels que CTA, ainsi
que la poursuite des efforts de modélisation de
l’émission provenant d’une diversité de sources
galactiques et de la propagation des rayons
cosmiques dans le milieu interstellaire pa-
raissent également nécessaires.

À plus haute énergie, l’expérience Auger,
avec une forte implication de l’IN2P3, fonc-
tionne à pleine sensibilité depuis 2007. La
statistique accumulée au-delà de 1018 eV est
sans précédent, mais les caractéristiques du
flux de ces rayons cosmiques et leur interpré-
tation (forme spectrale, distribution des direc-
tions d’arrivée, composition) fait encore
débat. Pour aller au-delà une évolution des
techniques de détection paraı̂t nécessaire, et
la communauté répartit ses efforts dans trois
directions. D’abord par l’amélioration du
réseau actuel de l’expérience Auger, via une
segmentation des cuves du détecteur de sur-
face pour permettre une estimation du
contenu en particules de la gerbe et obtenir
ainsi une meilleure identification du primaire.
Ensuite par la poursuite du développement
de la radiodétection des mêmes gerbes, avec

différents projets, en particulier le réseau
AERA – le plus grand réseau de ce type au
monde – aujourd’hui en cours d’acquisition
sur le site d’Auger. Les données des expé-
riences CODALEMA et AERA, ainsi qu’un
important travail de modélisation et simula-
tion du champ électrique émis par les
gerbes, ont permis récemment des avancées
significatives dans la compréhension des
mécanismes à l’origine de ce champ élec-
trique. Le potentiel de cette technique d’étude
des rayons cosmiques reste cependant encore
à confirmer. Finalement, une partie de cette
communauté est impliquée depuis plusieurs
années dans le projet d’imagerie UV JEM-
EUSO, qui vise à étudier les gerbes atmosphé-
riques générées par des primaires au voisi-
nage de 1020 eV par la détection de leur
lumière de fluorescence depuis l’ISS. La
France s’implique sur le développement de
grandes surfaces focales instrumentées
hyper-sensibles dans l’UV et dédiées à une
utilisation spatiale, avec ces dernières années
un rôle important dans la conception et la
mise en œuvre du démonstrateur EUSO-BAL-
LOON qui a volé au cours de l’été 2014.

C. Nouveaux messagers

La communauté française mène depuis plu-
sieurs années un effort soutenu pour permettre
l’observation d’objets astrophysiques à l’aide
de nouveaux messagers que sont les neutrinos
et les ondes gravitationnelles. Du fait de leur
faible interaction avec la matière ces messagers
permettront l’observation des zones les plus
denses qui ne sont pas accessibles par l’étude
du spectre électromagnétique.

Après plusieurs prises de données jusqu’en
2011 le détecteur terrestre d’ondes gravitation-
nelles Virgo, dans lequel est impliqué l’IN2P3,
est entré dans une nouvelle phase (Advanced
Virgo) pour gagner jusqu’à un facteur 1000 en
volume d’univers observable. La construction
se terminera en 2015 et sera suivie de plusieurs
prises de données à partir de 2016 et d’un tra-
vail sur l’instrument pour l’amener à sa sensibi-
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lité nominale d’ici la fin de la décennie. Les
analyses des futures données seront poursui-
vies en commun avec les instruments Advanced
LIGO. Les estimations actuelles du taux de
coalescences de binaires d’astres compacts pré-
disent une détection très probable à la sensibi-
lité nominale de cette génération d’instruments.
KAGRA, le premier détecteur souterrain, est en
cours de construction au Japon et devrait inté-
grer le réseau déjà formé par les collaborations
LIGO et Virgo vers la fin de la décennie. La
France contribue aussi au projet eLISA, obser-
vatoire spatial dédié à la détection des ondes
gravitationnelles à très basses fréquences. La
mission pourrait être définitivement adoptée
par l’ESA avant 2020 en fonction des résultats
obtenus par le démonstrateur technologique
LISAPathfinder dont le lancement est prévu à
la mi-2015. En cas de sélection, le lancement de
eLisa est prévu en 2034.

Le télescope à neutrinos sous-marin ANTA-
RES, initié par la France, a commencé sa prise
de données en 2005 et continuera ses activités
dans la perspective du futur détecteur kilomé-
trique méditerranéen KM3NET, dont la configu-
ration est en cours d’étude. La détection d’une
émission de neutrinos en provenance des
objets observés en astronomie gamma permet-
trait de contraindre le poids de l’émission d’ori-
gine hadronique dans le spectre de ces objets.
En 2013 IceCube, d’un volume d’un kilomètre
cube situé au pôle sud, a publié l’observation
de plusieurs événements au PeV ayant une ori-
gine extraterrestre très probable renforçant
ainsi l’intérêt dans ce type de messagers.

Afin de maximiser l’exploitation scienti-
fique de ces nouveaux vecteurs, un pro-
gramme de suivi électromagnétique a été mis
en place par les collaborations Virgo et ANTA-
RES avec l’envoi d’alertes par des analyses rapi-
des vers un réseau d’observatoires partenaires.

D. Matière noire

L’hypothèse que la matière noire soit une
nouvelle particule stable, massive et n’ayant
des interactions que de type faible (WIMP)

est très attractive. Elle motive un effort expéri-
mental intense sur plusieurs fronts : la recher-
che d’une telle particule au LHC, l’observation
des produits de ses annihilations dans les
rayons cosmiques (recherche dite indirecte),
ou celle des reculs nucléaires dus aux collisions
de WIMPs sur des détecteurs cibles sur Terre
(recherche directe). Les recherches indirectes
font partie des programmes d’un grand
nombre d’observatoires d’astroparticules exis-
tants et déjà cités (AMS, H.E.S.S., ANTARES,
etc.), les plus sensibles à l’heure actuelle étant
Fermi-LAT et IceCube.

Jusqu’en 2010, les détecteurs de recherche
directe les plus sensibles étaient les bolomètres
germanium (expériences CDMS et EDEL-
WEISS), pour ensuite être devancés par les
détecteurs Xénon bi-phase de grande masse
(XENON et LUX). Aucun signal n’a pu encore
être confirmé dans deux cibles indépendantes,
et les programmes expérimentaux d’augmen-
tation de sensibilité se poursuivent

Les équipes françaises qui impulsent le pro-
gramme EDELWEISS ont développé depuis
2010 une technique de rejet d’événements de
surface qui s’est avérée suffisamment puissante
pour motiver la construction d’un ensemble de
détecteurs ayant une masse fiducielle de plus
de 30 kg. Cet ensemble, installé en 2014 au
laboratoire souterrain de Modane, devrait
atteindre d’ici 2016 la sensibilité des expérien-
ces Xénon actuelles. Cette étape permettrait
d’envisager un ensemble plus massif, à l’inté-
rieur d’une collaboration européenne plus
large (EURECA) et en lien avec le programme
américain SuperCDMS.

Un laboratoire français a rejoint la collabo-
ration XENON en 2009. Il a participé aux ana-
lyses des données ayant abouti en 2011 et 2012
aux limites les plus sensibles sur les inter-
actions des WIMPs indépendantes du spin. Il
a également d’importantes responsabilités
quant aux techniques de stockage et de récu-
pération du Xénon pour la prochaine phase de
l’expérience XENON-1tonne, qui démarrera
ses prises de données au LNGS en 2016. L’ob-
jectif est une amélioration de la sensibilité d’un
facteur 100, dépassant ainsi de loin les limites
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publiées par LUX en 2013, et préparant le futur
programme DARWIN.

D’autres développements à plus long terme
visent à reconstruire la cinématique de l’inter-
action WIMP-noyau par l’utilisation de TPC,
comme le projet MIMAC en France.

E. Cosmologie

Des avancées spectaculaires dans notre
compréhension du contenu de l’Univers et de
son évolution depuis les tout premiers temps
ont été réalisées grâce à la systématisation
d’observations précises à très grandes échelles,
auxquelles les physiciens français ont contri-
bué de par leur expertise dans les grands pro-
jets expérimentaux. Il a été ainsi possible de
confirmer qu’une part importante de notre Uni-
vers se retrouve sous la forme d’énergie noire
et de matière noire dont l’origine reste encore
à découvrir.

Différentes sondes cosmologiques sont
aujourd’hui exploitées avec une participation
importante de l’institut : l’observation du fond
diffus cosmologique, l’utilisation des supe-
rnovae pour mesurer la vitesse d’expansion
de l’Univers, et les relevés à grande échelle
des grandes structures.

1. Fond diffus cosmologique

Le satellite Planck, mission de l’ESA, a été
lancé en mai 2009 et a observé le fond diffus
cosmologique (en température et polarisa-
tion) jusqu’en février 2012. Les équipes de
l’IN2P3 associées au projet depuis son origine
ont ainsi participé à l’émergence de la com-
munauté française travaillant dans le CMB.
Elles ont travaillé sur l’instrument de haute
fréquence (HFI), avec une contribution instru-
mentale importante et une très forte implica-
tion dans le traitement de données. Les
premiers résultats ont été publiés en 2011 et
2013. Les cartes en température du ciel d’une
précision inégalée dans 9 bandes de fré-

quences entre 30 GHz et 857 GHz permettent
d’obtenir des contraintes très fortes sur les
paramètres du modèle standard de la cos-
mologie (Lambda-CDM) qui est spectaculaire-
ment confirmé, même si de petites anomalies
sont observées aux grandes échelles angu-
laires. Les résultats de Planck sur la mesure
de la polarisation du CMB seront publiés à
l’automne 2014. S’ils sont très attendus au
regard de l’annonce récente de la possible
détection du mode B de polarisation à
grande échelle angulaire, ils n’en diront pas
le dernier mot. Les expériences actuelles et
futures de mesure de la polarisation, spatiales
ou bien au sol, comme le projet d’interféro-
mètre bolométrique QUBIC, prendront le
relais de Planck, pour contraindre les théories
d’Univers primordial tels que les modèles
d’inflation.

2. Énergie noire

Les supernovae de type Ia sont à ce jour une
sonde incontournable pour l’étude de l’énergie
noire : la France joue un rôle majeur dans deux
programmes, Supernova Factory (SNF) et le
SuperNova Legacy Survey (SNLS). La collabo-
ration Supernova Factory, qui a construit et
exploite les données du spectrographe intégral
de champ SNIFS, travaille à la compréhension
fine de l’objet astrophysique supernova et la
prise en compte de biais associés dans les
études de cosmologie. L’exploitation des don-
nées du SNLS au télescope Canada-France-
Hawaı̈ a permis entre autres d’obtenir une
mesure du paramètre w de l’équation d’état
de l’énergie noire à mieux que 6 % incluant
les erreurs systématiques.

Les oscillations acoustiques de baryons
(BAO), sont aussi exploitées avec succès dans
le cadre d’une participation au projet SDSS-
BOSS et une implication dans les projets
futurs, par exemple en radio.

Le futur télescope grand champ au sol LSST
(Large Synoptic Survey Telescope, à l’horizon
2020) permettra d’étudier la matière noire et
l’énergie noire dans une approche multi-
sonde. La communauté IN2P3 est très impli-
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quée dans la construction du LSST, qui a com-
mencé officiellement en 2014 et dont elle est la
seule contributrice hors E.U., ainsi que dans le
futur traitement des données à très haute sta-
tistique. La France participe aussi à la mission
spatiale EUCLID, sélectionnée par l’ESA en
2011 (lancement en 2020), scientifiquement,
techniquement – principalement sur les détec-
teurs infrarouges de l’instrument NISP – et au
traitement des données, dont le CC-IN2P3 sera
le centre français.

V. R&D accélérateurs
et instrumentation

Les programmes scientifiques menés à
l’IN2P3 en physique nucléaire, en physique
des particules, en astroparticules et en cosmo-
logie ainsi que dans des domaines émergents
comme ceux liés à la santé, nécessitent des
instruments spécifiques qui ne peuvent être
développés qu’au sein même des laboratoires.

A. Détecteurs

Une effervescence d’activités de R&D
autour des détecteurs a permis, ces dernières
années, aux laboratoires français de jouer un
rôle de leadership dans de nombreux projets
internationaux. C’est notamment le cas en phy-
sique des particules avec le développement de
détecteurs à pixels pour la jouvence de LHC au
CERN et les développements de calorimètres
ultra-granulaires pour les futurs collisionneurs
linéaires. Il en est de même en cosmologie avec
des détecteurs de plus en plus précis comme
ceux développés pour la détection des ondes
gravitationnelles dans Advanced Virgo et pour
l’étude de l’énergie noire dans l’Univers avec
LSST et EUCLID. Dans le domaine des astro-
particules et du neutrino, des progrès impor-
tants ont été réalisés dans le développement et

la construction des détecteurs de plus grande
masse afin d’atteindre des sensibilités jamais
obtenues auparavant comme en attestent les
activités menées au sein d’Edelweiss, Super-
Nemo et LBNO. En physique nucléaire, les acti-
vités instrumentales, surtout autour des
détecteurs gazeux et des détecteurs tels que
AGATA et PARIS utilisant de nouveaux cristaux
pour la détection des g, ont connu un grand
élan dans le cadre de la préparation du futur
projet de SPIRAL2. Un autre secteur qui
témoigne d’un dynamisme remarquable est
celui des applications médicales liées aux
détecteurs développés dans le cadre des théra-
pies du cancer en utilisant des faisceaux de
protons et d’ions lourds.

Dans tous ces domaines, les performances
attendues des détecteurs sont de plus en plus
contraintes en termes de granularité, sensibilité,
dynamique, résolution, vitesse, tolérance aux
radiations, intégration et transparence. Pour
faire face à tous ces défis, un nombre important
de métiers et compétences sont mobilisés.
L’hyperspécialisation des métiers et le contexte
actuel des ressources ont conduit à rationaliser
ces R&D en amont, en favorisant l’émergence
de réseaux d’experts autour des principales
familles de détecteurs et de techniques trans-
verses associées. Huit réseaux instrumentaux
ont été mis en place : photodétection, détec-
teurs semi-conducteurs, gazeux, cryogéniques
ou radiofréquence, acquisition de données,
microélectronique et mécanique. Cette organi-
sation en réseau permet d’identifier les techno-
logies émergentes et les compétences locales,
et de les soutenir. Les échanges entre experts
favorisent la mise en commun des meilleures
pratiques et des outils, et ainsi la rationalisation
des ressources.

B. Électronique

Un autre domaine de l’instrumentation qui
a une place majeure au sein de l’IN2P3 est celui
de l’électronique. Celle-ci suit l’évolution des
techniques de détection et essaye d’anticiper
les besoins des expériences futures. Le
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nombre de voies, les contraintes d’intégration,
les vitesses d’acquisition, etc., nécessitent une
réponse spécifique à chaque problématique et
donc le maintien d’un niveau d’expertise,
d’une veille technologique et d’une R&D au
plus haut niveau. La structure de l’institut en
21 laboratoires facilite l’organisation d’écoles,
de conférences ainsi que le travail en réseau,
permettant ainsi le partage d’expertises entre
différents sites.

Des tendances majeures sont à noter dans le
panorama des développements en matière
d’électronique :

– l’émergence des détecteurs silicium
petits, bon marché, à relativement basse ten-
sion d’alimentation et avec une très faible
consommation, qui conduit à de nombreux
projets de collaborations technologiques, en
particulier dans le secteur de la santé.

– l’électronique à proximité immédiate du
détecteur intègre de plus en plus de numérique
dans les circuits intégrés (ASICs) ce qui redes-
sine le contour des pratiques et des approches
tant au niveau des métiers que des architec-
tures d’acquisition.

– l’évolution des technologies de ces ASICs
avec la transition du 0,35 um vers le 0,18 et le
0,13, mais aussi l’émergence des technologies
3D et de la 65 nm dessinent un vrai saut dans
les performances, mais aussi dans les difficultés
liées à leur conception.

– une évolution spectaculaire des perfor-
mances des FPGAs intégrant processeurs
(ARMs, Cortex...), bus (Ethernet. PCI-e...),
transceivers (Gigabits), DSP, avec comme
corollaire un haut niveau de spécialisation
des ingénieurs et la nécessité d’une formation
spécifique aux outils de développements com-
plexes.

C. Accélérateurs

À l’IN2P3, une dizaine de laboratoires ont
une activité liée aux accélérateurs, et environ
15 % des personnels travaillent directement

dans ce domaine que ce soit pour la R&D, la
construction de machines, ou bien encore
l’exploitation (environ 5 % des effectifs de l’ins-
titut). Les groupes les plus importants sont à
l’IPN d’Orsay, au LAL et au LPSC de Grenoble.
L’avenir du domaine fait l’objet de prospectives
régulières au niveau national dans le cadre des
journées CNRS-IN2P3/CEA-IRFU, ce qui permet
d’identifier les domaines de compétences, et
d’envisager l’avenir des activités avec une
vision commune.

L’IN2P3 consacre des efforts importants à
la construction d’accélérateurs avec une excel-
lente visibilité dans le domaine des LINACs forts
courants (SPIRAL2, FAIR, ESS, LINAC4), des cou-
pleurs de puissance radiofréquence (XFEL), des
sources compactes de rayons X et deg (Thom-X,
ELI-NP) ou encore pour la génération de neu-
trons pour les réacteurs nucléaires pilotés par
accélérateurs (MYRRHA). Ces conceptions et
réalisations témoignent du savoir-faire des
équipes françaises, et de leur capacité à se
fédérer pour concevoir et réaliser des accéléra-
teurs complexes. Les constructions permettent
de valoriser les activités de R&D menées par les
laboratoires. Il est important de veiller à un bon
équilibre entre ces deux types d’activités qui
sont complémentaires, ceci doit permettre à
l’IN2P3 de jouer un rôle important dans la
construction des machines du futur.

Les domaines où l’apport des laboratoires
de l’IN2P3 a un fort impact au niveau interna-
tional sont la conception, la réalisation et la
mise en œuvre des cavités RF supraconduc-
trices, de leurs coupleurs et de la cryogénie
associée ; de même, l’IN2P3 a un savoir-faire
reconnu dans le développement des sources
d’ions, d’électrons et de positrons, et dans les
études de dynamique faisceau. La production
de faisceaux radioactifs est une spécialité qui
s’est développée autour des installations
SPIRAL et ALTO ainsi que lors de la conception
de SPIRAL2-phase 2. La production de neu-
trons pour les réacteurs nucléaires a conforté
son développement lors de la réalisation et de
l’exploitation de l’accélérateur de GUINEVERE
par le LPSC.

Le domaine le plus prospectif, mais qui se
développe rapidement concerne les nouvelles
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techniques d’accélération telle que l’accéléra-
tion laser-plasma.

Au-delà des techniques d’accélération, les
équipes ont de solides compétences dans les
diagnostics de faisceaux qui sont essentiels,
que ce soit dans le domaine des faisceaux
d’ions stables ou d’électrons de haute intensité,
dans le domaine des faisceaux de très faibles
intensités tels que les ions radioactifs, ou
encore pour les faisceaux nanométriques. Les
laboratoires s’appuient, pour mener à bien la
R&D sur un certain nombre de plate-formes,
telles que SupraTech à l’IPNO pour les cavités
supraconductrices et la cryogénie ; la station
coupleurs XFEL au LAL, actuellement utilisée
pour le conditionnement, et qui permettra par
la suite de développer des coupleurs de nou-
velle technologie. Les développements d’accé-
lérateurs sont faits en étroite collaboration avec
le monde industriel, et induisent une activité de
valorisation, allant parfois jusqu’à la création
de startups. On peut citer pour exemple PAN-
TECHNIK ou, plus récemment, Polygon Phy-
sics, issues de la R&D sur les sources d’ions. Un
certain nombre d’installations dans les labora-
toires sont directement en prise avec le monde
économique et social, elles permettent par
exemple la caractérisation des matériaux, la
production de radio-isotopes, l’étude de l’im-
pact des rayonnements ionisants sur le vivant,
la résistance des circuits électroniques en
milieu hostile, mais aussi les études sur le trai-
tement des tumeurs ainsi que le développe-
ment d’incinérateurs de déchets nucléaires.

VI. Énergie nucléaire

La France, avec ses 80 % d’énergie élec-
trique d’origine nucléaire, reste une exception
dans le monde. Conformément aux lois Bataille
(1991 et 2006), le rapport rendu au gouverne-
ment fin 2012 par le CEA, en collaboration avec
le CNRS, l’IRSN et les industriels, traite des sys-
tèmes nucléaires et du cycle du combustible
(amont et aval) et donne les orientations prio-

ritaires pour « la gestion durable des matières
nucléaires ». Dans ce cadre, les récents acci-
dents nucléaires japonais ont ébranlé l’indus-
trie nucléaire. Cette dernière a dû prendre des
mesures de grande ampleur, la sûreté étant
plus que jamais la priorité pour l’ensemble
des activités touchant au nucléaire civil.

Pour répondre à ces priorités, le CNRS est un
acteur majeur du programme interdisciplinaire
Nucléaire, Énergie, Environnement, Déchets,
Société (NEEDS). Les axes de recherches portés
par les physiciens de l’IN2P3 se situent dans les
systèmes nucléaires et leur déploiement. Les
réacteurs de 4e génération envisagés sont des
réacteurs à neutrons rapides : réacteurs rapides
refroidis au sodium (RNR-Na), réacteurs rapides
à sels fondus (MSFR), réacteurs pilotés par accé-
lérateur (ADS). Dans ce contexte, le démonstra-
teur ASTRID (RNR-Na) porté en grande partie
par le CEA devrait être opérationnel à l’horizon
2030. Comme les bases de données nucléaires
concernant les spectres neutroniques rapides
sont incomplètes, les mesures de sections effica-
ces et de production de particules (n,xn ; fis-
sion...) auprès d’installations nucléaires (IRMN,
SPIRALII/NFS, Licorne, GSI, CERN nTOF, ILL)
sont indispensables pour renseigner les biblio-
thèques de données afin de simuler avec des
incertitudes de plus en plus réduites les paramè-
tres de fonctionnement des cœurs nucléaires.
Ces mesures permettent également d’améliorer
la précision des inventaires des combustibles
usés afin d’en optimiser leur gestion.

Concernant la gestion des déchets, les
efforts concernant les ADS, dans un cadre
européen (projets FP6 et FP7 GUINEVERE,
FREYA, MAX), à la fois en physique expéri-
mentale des réacteurs sous-critiques et en phy-
sique des accélérateurs de haute intensité,
devraient voir leur aboutissement à la fin de
la décennie dans la construction du démons-
trateur MYRRHA (Multi-purpose HYbrid
Research Reactor for High-tech Applications).
Parallèlement, des équipes du CNRS (INC) tra-
vaillent sur la séparation des actinides en vue
de leur transmutation ou de leur stockage.
Pour les systèmes de génération IV, les MSFR,
réacteurs très innovants quant à la gestion du
combustible (cycle Th/U avec du combustible
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liquide), constituent un des axes de dévelop-
pement à long terme dont le CNRS est leader
en Europe (projet EVOL).

Pour la stratégie globale de renouvellement,
d’extension ou d’arrêt du parc électronucléaire,
des équipes de l’IN2P3 travaillent, indépen-
damment des industriels, sur ces scénarios
énergétiques (développement des codes de
calcul MURE, CLASS...) de déploiement, de
développement ou d’arrêt de filières en prenant
en compte les ressources en matières premières
ainsi que les impacts sociétaux et économiques.

VII. Nucléaire et santé

Le CNRS est fortement engagé dans l’effort
national et européen de lutte contre le cancer.
Cet effort implique l’IN2P3 à tous les niveaux
d’expertise qui constituent son cœur de
métier : interactions primaires et secondaires
des particules chargées et des photons avec la
matière nucléaire ou dense, organique ou bio-
logique ; développement de grands instru-
ments ; instrumentation pour la détection et le
traitement des données analogiques et numé-
riques ; moyens de calcul pour la simulation.
Parmi les activités liées aux interactions rayon-
nements-matière, l’IN2P3 est reconnu dans les
domaines de la production et de la conduite
des faisceaux (accélérateurs linéaires, cyclo-
trons, synchrotrons), de leur contrôle qualité,
ainsi qu’en dosimétrie in situ (chambres d’ioni-
sation, semi-conducteurs, détecteurs lumines-
cents). Les compétences de l’institut en
détection et instrumentation sont mises à
profit en imagerie du petit animal, ainsi qu’en
imagerie clinique, anatomique ou fonction-
nelle. Par ailleurs, on note le développement
d’activités prometteuses en matière de mini et
micro-faisceaux pour la radiobiologie et les
irradiations localisées, de mini-sondes pour
diagnostics et de systèmes pour la dosimétrie
en temps réel pré-clinique ou clinique. L’en-
semble de ces activités bénéficie de la très
grande expertise de l’IN2P3 en matière d’élec-

tronique rapide et de traitement des données.
Parallèlement, l’IN2P3 a su s’ouvrir à de nou-
veaux domaines, notamment par ses collabo-
rations en radiobiologie, de l’ADN à la cellule
et au-delà, en radiopharmacie, pour le déve-
loppement de radiotraceurs auprès des cyclo-
trons, le ciblage par molécules thérapeutiques
ou par nanoagrégats, ainsi qu’en neuroscien-
ces. On note aussi une implication croissante
dans les projets nationaux de hadronthérapie.

Les activités de calcul et de modélisation de
l’IN2P3 sont centrées sur la simulation en envi-
ronnement de grilles et nuage, à l’aide de la
plate-forme GATE intégrant les codes Monte
Carlo GEANT4 et GEANT4-DNA. Ces activités
peuvent être décomposées en deux grands
domaines : le premier, avec GEANT4, essentiel-
lement instrumental, utilise les moyens de cal-
culs à des fins de simulations géométriques
de faisceaux, de détecteurs ou d’expériences,
de reconstruction d’images ou de cartographie
dosimétrique ; le second avec GEANT4-DNA,
s’intéresse aux aspects fondamentaux du
spectre de dégradation des énergies primaire
et secondaire déposées dans les étapes phy-
sique (pouvoir d’arrêt), physico-chimique
(radiolyse), chimique (effets permanents) et
biologique (de la molécule d’ADN à la cellule).

On note également une activité croissante
en matière de valorisation, par le dépôt de bre-
vets en instrumentation et méthodologies, par
les collaborations avec le monde médical ou
industriel, ainsi que par la création ou l’accueil
de startups de technologies innovantes à voca-
tion médicale ou industrielle.

VIII. Enseignement

L’implication des agents de l’IN2P3 dans
l’enseignement emprunte diverses voies à tous
les niveaux de formation : de l’enseignement
scolaire aux cycles universitaires et au-delà,
dans le milieu professionnel ou à l’intention
du grand public ; des actions de vulgarisation
(café/bar de la science, fête de la science...)
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sont organisées. Cet enseignement est aussi
bien dispensé par les enseignants-chercheurs
et les chercheurs que par les personnels tech-
niques, majoritairement des électroniciens,
informaticiens et instrumentalistes, mais aussi
mécaniciens et agents de l’administration qui
accueillent, chaque année, des stagiaires de
différents niveaux de formation.

Les interventions aux premiers niveaux,
collèges et lycées, ont pour motivation de sus-
citer une vocation pour les travaux de l’institut
aux premiers instants de l’élaboration du projet
professionnel des jeunes ; il s’avère que la tra-
jectoire des étudiants est fortement guidée par
des idées élaborées de façon précoce. Ces
interventions se manifestent aux travers des
stages Janus, des conférences NEPAL pour les
lycées ou d’actions « main à la pâte » dans les
collèges. L’enseignement dans les études supé-
rieures par les unités de l’IN2P3 se fait essen-
tiellement dans le cadre de leur tutelle
universitaire – ce qui a comme corollaire de
pénaliser les unités qui n’ont pas de cotutelle
ou qui sont géographiquement ou structurelle-
ment éloignés de ces établissements aussi bien
pour la communication du savoir que pour leur
approvisionnement en doctorants. La partici-
pation des agents de l’IN2P3 aux enseigne-
ments, dans les universités ou les écoles, se
fait majoritairement pendant le dernier cycle
du cursus de l’enseignement supérieur. Cet
enseignement porte aussi bien sur les aspects
fondamentaux de la physique, que sur les
aspects instrumentaux. Le contact direct avec
ces étudiants favorise le recrutement de thé-
sards dans les laboratoires. Néanmoins,
compte tenu de la diminution observée du
nombre d’étudiants dans nos thématiques un
effort s’impose pour des interventions plus en
amont du cursus. De plus, la mise en compéti-
tion des universités brise la synergie entre labo-
ratoires et rend de plus en plus difficile
l’émergence de filières de qualité correspon-
dant aux besoins de l’IN2P3.

Alors que la demande de stage croı̂t signifi-
cativement depuis l’instauration du LMD, on

observe globalement une diminution significa-
tive du nombre de thèses dans nos unités. On
notera également que l’ouverture grandissante
des masters à l’international favorise le recrute-
ment des doctorants étrangers qui représentent
une fraction pouvant atteindre le tiers des effec-
tifs de doctorants dans certains laboratoires. La
réforme du LMD, avec la mise en place des
écoles doctorales dans le paysage universitaire,
a également profondément modifié la mission
des doctorants et des institutions partenaires.
Celle des premiers a été élargie par une
charge d’enseignement (le « monitorat »), les
seconds accentuent leur devoir d’aide à l’inser-
tion professionnelle et de suivi des docteurs.
L’origine des financements des contrats docto-
raux s’est également notablement diversifiée.
Aux contrats ministériels se sont joints des
contrats émanant des régions et des nouvelles
structures dites d’excellence (IDEX et LABEX)
réparties de façon inégale entre les tutelles ;
d’autres sources proviennent des agences
nationales (ANR) ou européennes (ERC, bour-
ses Marie Curie). Enfin, les bourses de doctorat
de type CIFFRE favorisent la collaboration avec
les industriels. Si cette démultiplication des
sources de financement a permis une recrudes-
cence des études doctorales, elle mobilise un
personnel de plus en plus conséquent.

Conclusion

De nombreuses avancées ont été concréti-
sées ces dernières années dans les disciplines de
la physique subatomique, la plus emblématique
étant sans doute la découverte du boson de
Higgs. La vigueur de cette physique nécessite
non seulement un flux régulier d’embauches
de jeunes chercheurs et ingénieurs de haut
niveau mais aussi un investissement important
dans les très grands équipements en France et à
l’étranger.
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Annexe

Personnel IN2P3 (ETP)

Chercheurs
CNRS

Ens-
Chercheurs

et chercheurs
non-CNRS

ITA CNRS
ITA

non-CNRS

Doctorants,
post-

doctorants et
autres non-
permanents

Total

Structure et
dynamique
nucléaires

65 16 142 72 54 349

Hadrons et
matière
hadronique

33 8 15 2 39 97

Physique des
Particules

133 35 96 5 153 422

Astroparticules
et Cosmologie

100 47 123 4 146 420

R&D
accélérateurs
et instrumen-
tation

15 8 144 6 46 219

Énergie
Nucléaire

12 8 19 5 29 73

Nucléaire
et Santé

45 30 91 10 117 293

Activités
génériques
(informatique,
électro-
nique...)

6 2 246 17 34 305

Enseignement 4 162 6 1 12 185

Source : Chiffres IN2P3
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SECTION 02

THÉORIES PHYSIQUES :
MÉTHODES, MODÈLES ET APPLICATIONS

Extrait de la déclaration adoptée par le Comité national de la recherche scientifique
réuni en session plénière extraordinaire le 11 juin 2014

La recherche est indispensable au développement des connaissances, au dynamisme
économique ainsi qu’à l’entretien de l’esprit critique et démocratique. La pérennité des emplois
scientifiques est indispensable à la liberté et la fécondité de la recherche. Le Comité national de la
recherche scientifique rassemble tous les personnels de la recherche publique (chercheurs,
enseignants-chercheurs, ingénieurs et techniciens). Ses membres, réunis en session plénière
extraordinaire, demandent de toute urgence un plan pluriannuel ambitieux pour l’emploi
scientifique. Ils affirment que la réduction continue de l’emploi scientifique est le résultat de choix
politiques et non une conséquence de la conjoncture économique.

L’emploi scientifique est l’investissement d’avenir par excellence
Conserver en l’état le budget de l’enseignement supérieur et de la recherche revient à prolonger

son déclin. Stabiliser les effectifs ne suffirait pas non plus à redynamiser la recherche : il faut envoyer
un signe fort aux jeunes qui intègrent aujourd’hui l’enseignement supérieur en leur donnant les
moyens et l’envie de faire de la recherche. On ne peut pas sacrifier les milliers de jeunes sans
statut qui font la recherche d’aujourd’hui. Il faut de toute urgence résorber la précarité. Cela
suppose la création, sur plusieurs années, de plusieurs milliers de postes supplémentaires dans le
service public ainsi qu’une vraie politique d’incitation à l’emploi des docteurs dans le secteur privé,
notamment industriel.

Composition de la section

Jean-Michel MAILLET (président de section) ; Simone SPEZIALE (secrétaire scientifique) ; Mokhtar
ADDA BEDIA ; Moha AHBAR ; Pascal BASEILHAC ; Laurent BONNET ; Luigi CANTINI ; Antonio
CELANI ; Bérengère DUBRULLE ; Silvio FRANZ ; Jesper JACOBSEN ; Sabine KRAML ; Karine
LE HUR ; Christian MARINONI ; Didier PERINI ; Boris PIOLINE ; Pierre SALATI ; Grégory SOYEZ ;
Patrizia VIGNOLO ; Francesco ZAMPONI.
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Résumé
La section 02 se caractérise par une forte

interdisciplinarité et des thèmes qui s’étendent
de la cosmologie à la biophysique, et concer-
nent entre autres la physique des particules, la
physique mathématique, la matière conden-
sée, la physique statistique et la physique
non-linéaire ainsi que leurs applications. Avec
ce très large spectre, ses interfaces et inter-
actions fécondes s’étendent vers de nom-
breuses disciplines, représentées notamment
au sein des sections 01, 03, 04, 05, 06, 11, 17,
41 et 51 du CNRS. Alors que des expérimenta-
teurs en physique non linéaire et en mécanique
statistique proches de la modélisation font plei-
nement partie de la section 02, sa plus grande
composante est dédiée à la physique théo-
rique, un domaine qui a su contribuer à un
grand nombre de percées scientifiques ces der-
nières années, allant de la compréhension de la
structure de l’univers à l’analyse et applications
du graphène et des isolants topologiques. Ces
résultats sont issus d’une approche de la
recherche libre de tout pilotage permettant
les ruptures conceptuelles indispensables et
fructueuses, un contexte que le CNRS a eu le
mérite de favoriser depuis sa création, mais qui
risque d’être mis à rude épreuve par les toutes
dernières structurations des financements sur
contrats de la recherche, en particulier avec la
disparition effective des programmes « blancs »
de l’ANR, et par les menaces qui pèsent actuel-
lement sur l’emploi scientifique au sein des
organismes public de recherche.

Introduction

Le vaste périmètre de la section 02 qui
s’étend de la cosmologie à la biophysique en
passant par les interactions fondamentales, la
physique mathématique, la matière conden-
sée, la physique statistique et la physique
non-linéaire ainsi que leurs applications, rend
la rédaction d’un rapport de conjoncture, sans
parler de prospective, très périlleuse ; nous ne

pourrons donc prétendre ici ni à l’exhaustivité,
le champ est trop vaste, ni même à avoir mis
à coup sûr en avant les thèmes destinés à deve-
nir les plus importants dans les quatre ou cinq
ans à venir. Nous devons donc décourager
d’emblée à la fois ceux qui pourraient penser
qu’un hypothétique pilotage de la recherche
fondamentale est possible voire souhaitable,
mais également nos plus jeunes collègues qui
chercheraient ici une inspiration pour leurs
futurs travaux. La recherche fondamentale
requiert tout à la fois imagination, audace et
rigueur dans sa quête incessante de nouveaux
paradigmes propres à expliquer les phéno-
mènes qui nous entourent ; et ce que nous
pouvons souhaiter le plus ardemment pour le
futur est d’être surpris par des ruptures concep-
tuelles que nous n’aurions ni anticipées ou
même imaginées dans ce rapport.

Deux citations célèbres viennent ici à l’esprit,
l’une d’Albert Einstein « If we knew what it was
we were doing, it would not be called research,
would it ? » et l’autre de Niels Bohr, déjà mention-
née par nos prédécesseurs « Prediction is very
difficult, especially if it’s about the future ».

Nous avons donc essayé de rassembler dans
les pages qui suivent les résultats et les directions
de recherche qui aujourd’hui nous semblent,
avec toute l’humilité et la modestie qui s’impo-
sent, les plus remarquables et les plus promet-
teuses. Nous espérons que cet état des lieux
fournira tout au moins une vision même partielle
de la richesse thématique de la section 02 et de
ses interfaces actuelles qui concernent entre
beaucoup d’autres l’astrophysique, la biologie,
la géophysique, ou encore les mathématiques.

Les thèmes couverts par la section 02 ont
entre eux de nombreux recouvrements, parfois
inattendus, en particulier via les méthodes et
modèles qu’ils utilisent. C’est en effet au travers
d’outils toujours en développement tels la
théorie quantique des champs, la physique sta-
tistique et le corpus des méthodes, qu’elles
soient perturbatives ou non perturbatives,
exactes ou numériques que transparaissent
les liens féconds unissant les domaines très
diversifiés de la section intitulée « Théories Phy-
siques ».
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Notons enfin que la section 02 a des inter-
faces multiples en particulier avec les sec-
tions 01, 03, 04, 05, 06, 11, 17, 41 ou 51, très
souvent au sein de laboratoires à forte compo-
sante expérimentale, alors que dans le même
temps des expérimentateurs en physique non
linéaire et en mécanique statistique, proches
de la modélisation, font partie de la section 02.

Nous avons structuré ce rapport selon les
quatre chapitres suivants : interactions fonda-
mentales, physique des particules et de l’uni-
vers, physique mathématique et méthodes
théoriques, matière condensée et systèmes
quantiques, physique statistique et non linéaire
et applications.

I. Interactions
fondamentales, physique
des particules et de l’univers

Cette partie est dédiée à l’étude des inter-
actions fondamentales qui régissent la phy-
sique des deux infinis, des particules à
l’univers dans son ensemble. Les dernières
années ont été marquées par la découverte
tant attendue du boson de Higgs au grand col-
lisionneur à hadrons LHC du CERN et par les
mesures cosmologiques de précision réalisées
par le satellite Planck. Le boson de Higgs est
une pièce majeure de l’édifice désormais par-
venu à maturité qu’est le Modèle Standard où il
joue un rôle crucial dans la brisure de la symé-
trie électrofaible. La mission Planck a confirmé
les observations antérieures réalisées par
WMAP d’un univers plat dominé par l’énergie
sombre et la matière noire, deux fluides cos-
mologiques dont la nature nous échappe
encore.

A. Interactions fortes

Les interactions fortes, décrites par la
chromo-dynamique quantique (QCD), sont
importantes à la fois pour la physique aux col-
lisionneurs, où elles forment le fond principal
sur lequel pourraient se superposer des
signaux de nouvelle physique, pour la phy-
sique nucléaire, où elles déterminent la struc-
ture des noyaux, et également pour la
physique de certains objets stellaires.

L’étude du régime perturbatif de la QCD a
connu un essor particulier ces dernières
années. Les calculs à l’ordre d’une boucle
(NLO) sont désormais routiniers et largement
automatisés. Les calculs aux ordres supérieurs
(voir aussi Chapitre II) forment un champ de
recherche très actif. Leur combinaison avec la
resommation des grands logarithmes ou avec
les algorithmes de cascades partoniques
permet d’obtenir des prédictions précises
pour les réactions engendrées aux collision-
neurs. L’étude des jets boostés, produits en
QCD ou par désintégration de particules massi-
ves, est également en plein essor. L’étude des
distributions de partons (PDFs) et de leur géné-
ralisation (GPDs, TMDs, PDFs polarisées, etc.)
est une autre direction de recherche impor-
tante, en lien avec le LHC, dont elles constituent
une des sources dominantes d’incertitudes, et
avec l’accélérateur d’électrons du Jefferson
Laboratory, dont le passage à 12 GeV ouvre
un nouveau régime d’exploration.

La physique des ions lourds et du plasma
quark-gluon (QGP) permet d’explorer la QCD
à température finie et à haute densité. Ce vaste
domaine recouvre à la fois des aspects pertur-
batifs et non-perturbatifs. Les collisions plomb-
plomb et proton-plomb au LHC, ainsi que les
collisions récentes à basse énergie au RHIC,
permettent des mesures de plus en plus pré-
cises des propriétés hydrodynamiques du QGP
et de la manière dont certaines sondes dures
sont altérées en le traversant (jet quenching).
L’observation d’une très faible viscosité de
cisaillement indique un fort couplage effectif,
rendant applicable les méthodes hologra-
phiques discutées au Chapitre II. Les calculs
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théoriques, à couplage fort et à couplage
faible, commencent également à expliquer la
thermalisation rapide du QGP.

La QCD sur réseau (LQCD) reste cependant
la seule méthode permettant de calculer les
quantités hadroniques non-perturbatives à
partir des principes premiers de la théorie.
Les progrès théoriques récents et l’accessibilité
à des gros moyens de calculs (notamment
grâce à GENCI en France), permettent des
simulations de plus en plus précises. En utili-
sant des techniques telles que les quarks dyna-
miques, la renormalisation non-perturbative,
les fermions dits « staggered » ou la théorie des
perturbations chirales, on peut accéder aux
masses des quarks, aux effets d’isospin, aux
tétraquarks et même à la constante de cou-
plage de QCD. La LQCD est aussi la seule
manière fiable de calculer les constantes de
désintégration, les facteurs de forme et les cou-
plages hadroniques intervenant dans la phy-
sique de la saveur. Celle-ci est activement
étudiée par des expériences comme Bess III,
Belle2, NA62 et sa compréhension est d’une
importance capitale pour les recherches de
nouvelle physique entreprises à LHCb.

Enfin, l’étude des interactions fortes com-
prend celle de la matière nucléaire avec tout
d’abord la structure des noyaux et leurs pro-
priétés, y compris les noyaux exotiques et la
recherche de nouveaux noyaux stables.
L’étude des réactions nucléaires à basse éner-
gie (fusion et fission) est importante, notam-
ment pour la physique des réacteurs. L’étude
des propriétés thermodynamiques de la
matière nucléaire vise à comprendre le dia-
gramme de phase de QCD et l’équation d’état
de la matière nucléaire, en relation avec la
physique des ions lourds, la QCD sur réseau
et la physique stellaire (notamment pour les
étoiles à neutron et les supernovae). Des
échanges avec les physiciens des atomes
froids sont à noter.

B. Interactions électro-faibles :
modèle standard et au-delà

La découverte au LHC d’une particule de
masse proche de 125 GeV, dont les propriétés
semblent coı̈ncider avec celles du boson de
Brout-Englert-Higgs, clé de voûte du Modèle
Standard (MS), est un jalon capital dans notre
compréhension des interactions fondamen-
tales et de l’origine de la masse des particules
élémentaires. La nature du mécanisme de bri-
sure de la symétrie électrofaible reste cepen-
dant à élucider, notamment la complétion
ultraviolette de la dynamique qui engendre
une valeur non-nulle dans le vide pour le
champ de Higgs. Même si la particule décou-
verte possède les couplages attendus avec
tous les degrés de liberté du MS, il est possible
qu’elle fasse partie d’une structure plus large
dont la symétrie englobe celle du MS, ou
qu’elle émerge comme résonance légère d’un
nouveau secteur fortement couplé. Il est donc
crucial de déterminer si d’autres particules par-
ticipent au mécanisme de brisure électrofaible.
Pour la compréhension et l’interprétation des
résultats du LHC, le calcul précis de tous les
canaux de production et de désintégration du
boson de Higgs est essentiel, incluant l’estima-
tion de leurs incertitudes, mais aussi tous les
processus sous-jacents du MS.

Dans le cadre même du MS, la valeur mesu-
rée de la masse du boson de Higgs pose le
problème de la stabilité du vide de la théorie
électrofaible. En combinaison avec la masse du
quark top, cette valeur conduit en effet à un
potentiel du champ de Higgs dont le minimum,
ou état de vide, pourrait être métastable, sur le
point de se désintégrer (à très long terme) par
effet tunnel vers un état d’énergie inférieure où
l’univers et le MS s’effondreraient entièrement.
Des mesures plus précises des masses du quark
top et du boson de Higgs ainsi que des calculs
plus précis du taux de désintégration du vide
électrofaible seront nécessaires pour clore
cette question.

Un autre point concerne la stabilité de
l’échelle d’énergie électrofaible : dans le cadre
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du MS, la masse du Higgs varie quadratique-
ment avec l’échelle d’énergie, et est très sen-
sible à la physique ultraviolette. Parmi d’autres,
deux solutions sont le plus souvent invoquées
à ce problème dit de naturalité : la supersymé-
trie, qui postule un partenaire de statistique
opposée pour chaque degré de liberté du MS
ou de nouvelles interactions fortes qui inter-
viendraient dans la brisure électrofaible.

Toutes ces extensions du MS conduisent à
de nouveaux processus activement recherchés
au LHC, avec des résultats négatifs à ce jour,
repoussant les limites sur les masses des nou-
velles particules bien au-delà du TeV. Les
efforts théoriques actuels en phénoménologie
s’orientent donc vers les modèles de super-
symétrie non-minimaux, des scénarios à
haute énergie, ou des scénarios avec des signa-
tures différentes de celles recherchées au LHC
jusqu’à présent. Dans ce contexte, des outils
théoriques sont développés afin de pouvoir
ré-interpréter les résultats expérimentaux
dans le cadre de n’importe quel modèle de
nouvelle physique. Côté « model building »,
les efforts continuent sur la brisure de la super-
symétrie ainsi que sur la construction des
modèles de dimensions supplémentaires, bra-
naires, holographiques, et leur insertion dans
une théorie UV complète telle que la théorie
des cordes.

Les effets de la nouvelle physique sont éga-
lement recherchés en physique de saveur, dans
des désintégrations rares des mesons K et B.
Encore une fois, malgré des mesures et des
calculs de plus et plus précis, à ce jour tout
est parfaitement en accord avec le MS. La vio-
lation de saveur dans le secteur de Higgs est
parmi les questions importantes.

Enfin, il est maintenant bien établi que les
neutrinos ont une masse non-nulle. Un progrès
important dans ce domaine est la mesure de
l’angle de mélange q13, qui impacte le dévelop-
pement des modèles de masse (Dirac ou Majo-
rana) des neutrinos. La mesure de la phase dCP

mesurant les violations de parité est un point
crucial pour les prochaines expériences.

C. Astrophysique
des particules

Plus d’un quart de l’univers est constitué de
matière noire, une composante essentielle dont
la nature non-baryonique nous échappe
encore. De nombreux candidats ont été propo-
sés depuis une trentaine d’années, le WIMP
(weakly interacting massive particle) étant
celui le plus en vogue. Cette espèce neutre et
massive, prédite par certaines extensions du MS
déjà évoquées, aurait une abondance relique
compatible avec les récentes mesures cosmolo-
giques de Planck, sous l’hypothèse que la sec-
tion efficace de production coı̈ncide avec
l’échelle électrofaible. Les axions sont égale-
ment des candidats naturels à la matière noire,
dans la mesure où ils pourraient expliquer
l’absence de violation de CP dans les inter-
actions fortes et où ils apparaissent communé-
ment dans les modèles basés sur la théorie des
cordes. Un neutrino stérile de quelques keV a
été récemment étudié en relation avec la lepto-
génèse cosmologique et la production associée
de l’asymétrie entre matière et antimatière.
Depuis la découverte du boson de Higgs, de
nouvelles idées théoriques postulent un secteur
caché, incluant par exemple un boson de jauge
supplémentaire Z’, qui interagirait avec les par-
ticules du MS via un portail contrôlé par le
champ de Higgs. Les WIMPs sont activement
recherchés par de nombreuses expériences,
soit directement via l’énergie de recul que ces
particules sont susceptibles de déposer sur les
noyaux d’un détecteur terrestre, soit indirecte-
ment via les rayons cosmiques qu’elles pro-
duisent en s’annihilant dans le halo de la Voie
Lactée ou au centre de la Terre ou du Soleil.
Le support théorique indispensable à ces
recherches est fourni par des codes numériques
à l’instar de DarkSUSY à l’étranger en passe
d’être supplanté via MicrOMEGAs ou SuperIso
Relic en France. Les calculs de densité relique et
de section efficace sont désormais effectués à
l’ordre d’une boucle. La propagation des rayons
cosmiques chargés dans le champ magnétique
galactique est modélisée semi analytiquement
via (MicrOMEGAs) ce qui permet de dériver
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rapidement les flux attendus. Toutes les exten-
sions du MS sont gérées. L’expérience LUX a
récemment contredit les résultats de DAMA/
LIBRA et CoGeNT qui traduisaient en un
WIMP léger la modulation annuelle observée.
L’excès de positons cosmiques observé par
PAMELA au-delà de 10 GeV, confirmé par la
collaboration AMS02, a suscité un grand intérêt
en raison du fait que les WIMPS conduisent à
une distorsion spectrale similaire, une explica-
tion rendue cependant fragile par l’absence
d’excès d’antiprotons cosmiques et de rayonne-
ment gamma concomitants.

La recherche de la matière noire met égale-
ment en jeu des problématiques plus astrophy-
siques, comme la propagation des rayons
cosmiques dans la galaxie ou le milieu inter-
galactique. L’excès de protons et de noyaux
d’hélium observé par CREAM pourrait s’inter-
préter ainsi par l’existence d’une énergie seuil
au-delà de laquelle les particules ressentent
une turbulence magnétique modifiée. La
modélisation des sources violentes comme les
sursauteurs gamma et la compréhension des
mécanismes d’accélération qui opèrent dans
ces objets recouvrent les activités de la sec-
tion 17 et sont indispensables aux observa-
toires tels que AUGER, HESS ou le futur CTA.

D. Cosmologie

Irriguée par un flux de données observation-
nelles de précision inégalée, la cosmologie a
connu ces quinze dernières années une révo-
lution, culminant avec l’établissement d’un
Modèle Standard de la structure à grande
échelle de l’espace-temps, fondé sur la Relati-
vité Générale et sur le Modèle Standard des par-
ticules, augmenté d’un secteur hypothétique de
matière noire. La publication des premiers résul-
tats de la mission du satellite Planck, mesurant
les anisotropies de température du fond diffus
cosmologique (CMB) en haute résolution, a été
un des faits les plus marquants de ces dernières
années, permettant d’affiner les paramètres
cosmologiques et notre compréhension de la
cosmologie primordiale et récente.

Pour ce qui concerne la cosmologie primor-
diale, l’étude des fluctuations dans le cadre des
modèles d’inflation et leur confrontation avec
les mesures de Planck ont permis de valider
dans une large mesure le paradigme inflation-
naire de la cosmologie primordiale, et de res-
treindre la classe de modèles inflationnaires
cohérents, grâce aux contraintes sur l’indice
spectral scalaire, le rapport tenseur-scalaire
des fluctuations, ainsi que les non-gaussianités
primordiales. Parmi les activités porteuses on
note aussi les études de la nucléosynthèse pri-
mordiale, des champs magnétiques primor-
diaux et des effets de lentille gravitationnelle
sur le CMB.

Une intense activité théorique a été engen-
drée par l’observation de l’expansion accélérée
de l’univers. Dans le cadre du modèle cosmolo-
gique standard, cette accélération s’interprète
par un terme de constante cosmologique. Des
explications alternatives existent, en termes
d’énergie noire ou de gravitation modifiée à
très grande distance et faible courbure. Des tra-
vaux ont été menés pour étudier l’influence
d’éventuelles interactions de l’énergie noire
avec la matière noire, ou encore les propriétés
d’instabilité gravitationnelle de l’énergie noire.
Parmi les études théoriques et phénoménolo-
giques de modèles alternatifs d’accélération, on
mentionne la théorie effective de l’énergie noire,
les modèles avec dimensions supplémentaires
ou avec des termes cinétiques non-standards
inspirés de la théorie des cordes, les modèles
de Galileon, la théorie de Horndensky ou
encore la gravitation massive et les mécanismes
d’écrantage gravitationnel. Une activité impor-
tante a aussi concerné les tests du modèle stan-
dard de la cosmologie (extractions de la valeur
de ses paramètres constitutifs) et de ses hypo-
thèses fondamentales (principe d’isotropie
et d’homogénéité, invariance des constantes
fondamentales de la nature, etc.). La compré-
hension des structures à grande échelle de
l’univers a progressé notamment grâce au déve-
loppement de nouvelles approches perturba-
tives pour le calcul du spectre de puissance des
fluctuations de matière et les statistiques d’ordres
supérieurs.
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E. Relativité générale

La théorie de la Relativité Générale d’Eins-
tein forme le cadre théorique actuel décrivant
la force de gravitation sur une large gamme
d’échelles, depuis l’orbite géostationnaire aux
très grandes structures de l’Univers. Ses appli-
cations sont innombrables, depuis la cosmolo-
gie (paragraphe précédent) et l’astrophysique
(voir aussi section 17) aux applications techno-
logiques telles le GPS ou la mesure du géoı̈de
terrestre. Elle prédit en particulier l’existence
d’ondes gravitationnelles, validée de façon
indirecte depuis les années 1980 par l’observa-
tion des pulsars binaires, et dont la détection
directe par les expériences LIGO/VIRGO
devrait intervenir d’ici 2020, ouvrant ainsi une
toute nouvelle fenêtre d’observation de l’Uni-
vers. Le succès de ces programmes nécessite
l’étude détaillée de la dynamique des systèmes
binaires et de leur rayonnement gravitationnel.
La non-linéarité des équations d’Einstein inter-
disant en général une résolution exacte, les
méthodes numériques et les approximations
analytiques jouent un rôle très important.
L’approximation historique post- newtonienne
est maintenant accompagnée par des approches
de théorie effective dite « one-body » et de théo-
rie effective des champs. Plusieurs développe-
ments importants ont été réalisés, parmi
lesquels on peut remarquer l’extension de
l’ordre perturbatif (y compris les effets de
« queue d’onde »), l’inclusion de multipôles
élevés, l’inclusion des effets de spin (à la fois
dans la dynamique et dans le rayonnement),
l’utilisation de méthodes de resommation,
l’analyse de l’auto-force gravitationnelle pour
les systèmes spiralants de rapport de masse
extrême.

Le développement formel de la théorie de
la relativité générale est également un terrain
de recherche fertile. On peut signaler les
études sur la stabilité perturbative des trous
noirs et sur leur caractérisation en dimension
supérieure à quatre, l’analyse hamiltonienne
de la dynamique, l’existence et l’unicité des
solutions avec différentes conditions au bord.
L’étude de ce type de problème stimule le

développement de techniques mathématiques
sophistiquées comme l’analyse complexe de
formes self-duales et la théorie des twisteurs.

Les singularités de l’espace-temps et les
propriétés thermodynamiques des trous noirs
prédites par la théorie d’Einstein, ainsi que
la cohérence générale du Modèle Standard,
motivent toujours le défi de formuler une théorie
quantique cohérente de la gravitation, qui ré-
solve les divergences ultraviolettes de l’approche
perturbative naı̈ve. Plusieurs approches sont sui-
vies, principalement dans le cadre de la théorie
des supercordes, mais aussi de la gravité quan-
tique à boucles, des mousses de spins, des trian-
gulations dynamiques causales ou de la gravité
« asymptotiquement saine ». Si ces approches
concernent pour l’instant principalement la phy-
sique mathématique (cf. Chapitre II), elles sug-
gèrent également de nouveaux scénarios pour la
cosmologie, l’astrophysique ou la matière noire.

II. Physique mathématique
et méthodes théoriques

Ce chapitre regroupe les études fondamen-
tales des théories des champs et les développe-
ments de méthodes théoriques qui sont au
cœur de l’activité de la section 02, tant par la
profondeur des structures mathématiques
mises en jeu que par leur applicabilité à une
pléthore de phénomènes physiques intéressant
l’ensemble des autres chapitres de ce rapport.

A. Théorie de cordes,
super-gravité et théories de jauge

La « théorie de cordes » désigne un vaste
spectre de thèmes et de techniques allant de
la physique des hautes énergies et de la gravi-
tation quantique à la modélisation de systèmes
fortement couplés via la correspondance holo-
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graphique. La théorie des super-cordes relie les
particules élémentaires du Modèle Standard à
des excitations d’un objet unidimensionnel
relativiste, décrit à basse énergie par la super-
gravité (cordes fermées) ou par des théories
des jauge super-symétriques (cordes ouvertes).
Les applications à la physique au-delà du
Modèle Standard et à la cosmologie ayant été
mentionnées dans le chapitre I, nous décrirons
ici les aspects plus fondamentaux de ce
domaine.

Une étape clé pour le développement d’une
phénoménologie des théories de cordes est
la classification des états du vide possibles et le
calcul des théories effectives à basse énergie
associées. Une difficulté majeure est l’existence
générique de bosons scalaires de masse nulle,
qui peuvent dans certains cas être éliminés
via des flux électromagnétiques généralisés
internes. La construction de vides non super-
symétriques de type de Sitter, stables ou métas-
tables, reste largement ouverte. Les vides à
super-symétrie étendue, les dualités et les ampli-
tudes de diffusion restent d’actualité, afin d’éclai-
rer la structure de la théorieMqui étend la théorie
des super-cordes.

L’origine microscopique de l’entropie des
trous noirs et le paradoxe de l’information de
Hawking sont des questions clés qui guident le
développement d’une théorie de la gravité
quantique. La théorie des cordes donne une
explication robuste au premier problème
pour le cas super-symétrique, microscopique-
ment décrit par des états liés de D-branes, et
mettant en jeu des résultats avancés en géomé-
trie algébrique et en théorie analytique des
nombres. Le cas non super-symétrique reste
largement ouvert. La correspondance hologra-
phique offre une solution de principe au
second problème via la description duale
manifestement unitaire, mais l’émergence
d’une géométrie effective locale et le décodage
de la radiation de Hawking sont mal compris et
l’existence même d’une géométrie classique au
voisinage de l’horizon d’un trou noir est débat-
tue en raison de propriétés générales de l’en-
tropie d’intrication.

Les applications de la correspondance holo-
graphique vont bien au-delà. Les développe-

ments récents dans ce domaine reposent sur
une approche ascendante, où une théorie gra-
vitationnelle en dimension d+1 ad hoc est choi-
sie pour refléter les propriétés du modèle
critique en dimension d. Pour QCD, cette modé-
lisation permet de calculer les propriétés ther-
modynamiques, les coefficients de transport et
les propriétés hors équilibre, en complément
des approches sur réseau (cf. Chapitre I.1).
Ces méthodes sont aussi utiles pour révéler de
nouvelles classes d’universalité de points cri-
tiques pour les systèmes de matière condensée
fortement couplés (cf. Chapitre III). Cette cor-
respondance suggère aussi des propriétés
remarquables de certaines théories de jauge
conformes dans la limite planaire, i.e. à
nombre de couleurs infini : les amplitudes de
diffusion sont alors invariantes sous une symé-
trie de Yangian, combinaison de la symétrie
conforme ordinaire avec la symétrie duale
conforme venant de la dualité entre amplitudes
de diffusion et boucles de Wilson de genre
lumière. Les techniques de l’intégrabilité per-
mettent ici le calcul exact des dimensions des
opérateurs primaires à tout couplage. En paral-
lèle, des progrès importants ont eu lieu sur les
techniques d’unitarité généralisée et sur la struc-
ture analytique et transcendantale des amplitu-
des de diffusion.

Finalement, l’étude non-perturbative des
théories des champs super-symétriques conti-
nue de bénéficier des progrès en théorie des
cordes et des techniques dans le calcul de l’in-
tégrale fonctionnelle par localisation. Ces
résultats indiquent des relations profondes
entre théories de jauge super-symétriques,
théories conformes et modèles intégrables.

B. Gravité quantique

Par « gravité quantique » on fait référence
aux approches où l’invariance sous les difféo-
morphismes, et donc l’absence d’un champ
de fond prédéfini, est centrale. Plusieurs
approches sont explorées, principalement
dans le cadre de la gravité quantique à boucles
et des mousses de spins, mais également des
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modèles de tenseurs aléatoires, des triangula-
tions dynamiques causales ou de la gravité
asymptotiquement saine, avec des progrès
importants ces dernières années. En gravité
quantique à boucles, l’interprétation des états
a été approfondie par la notion de géométries
twistées et de polyèdres flous, donnant une
connexion avec la théorie des twisteurs. La
dynamique est étudiée par le modèle de
mousse de spins EPRL, dont le régime WKB
reproduit une discrétisation de la relativité
générale. Une première classe de corrections
radiatives a été évaluée et des divergences
(infra-rouges dans le cadre géométrique) sont
analysées à l’aide de modèles de tenseurs aléa-
toires ou des groupes quantiques. Cependant,
certains aspects dynamiques, comme la resom-
mation des différents diagrammes, restent
ouverts.

L’exploration d’une phénoménologie cos-
mologique, le big bang étant remplacé par un
« rebond » quantique, est un sujet actif. Plu-
sieurs applications à la physique des trous
noirs sont également développées : ainsi l’en-
tropie de Bekenstein-Hawking est donnée par
le comptage des états quantiques ayant une
même géométrie macroscopique. Une
approximation de « géométrie près de l’hori-
zon » a été donnée, incluant des propriétés
dynamiques et une définition de quantités
thermodynamiques quasi locales, éliminant la
dépendance cinématique de l’entropie dans le
paramètre d’Immirzi, et donnant la positivité
de la chaleur spécifique d’un trou noir de
Schwarzschild pour des observateurs quasi-
locaux. Des modèles de « trou noir régulier »
sont aussi explorés, ce qui permet de traiter
la rétro-réaction due au rayonnement de Haw-
king, et d’examiner différents scénarios de
solution du paradoxe de perte d’information
et les conséquences possibles pour la phéno-
ménologie. La radiation de Hawking est aussi
étudiée avec des modèles analogues de gra-
vité, tels que les trous noirs sonores ou les
condensats de Bose-Einstein.

La gravité quantique vue comme somme
sur les géométries peut être approchée par
les modèles de tenseurs aléatoires, qui veulent
étendre en dimensions supérieures la notion

de matrices aléatoire, avec le succès récent
d’un développement en 1/N. Sa classe d’uni-
versalité et les limites d’échelle ont été étu-
diées, et les propriétés de renormalisation et
du point fixe sont en cours d’analyse. Il existe
aussi une approche numérique, dite triangula-
tion dynamique causale, pour laquelle l’exis-
tence d’un point critique avec transition de
phase du deuxième ordre a été mise en évi-
dence, mais les détails de la dynamique et l’in-
variance de Lorentz locale sont à clarifier.
Plusieurs résultats importants ont été obtenus
dans le cadre de l’hypothèse de sûreté asymp-
totique de Weinberg, appliquée à la gravité
quantique via le groupe de renormalisation
fonctionnel : le flux de l’opérateur de Weyl au
carré possède un point fixe non-gaussien, et le
point fixe ainsi que la dimension de la surface
critique sont stables même avec l’inclusion
d’un nombre infini d’opérateurs scalaires.

C. Théories quantiques des
champs et théories conformes

Malgré leurs trente ans d’existence, les théo-
ries conformes des champs (CFT) sont un sujet
très actif et fécond qui a récemment permis la
découverte de nouvelles structures fondamen-
tales et de nouvelles applications en informa-
tion quantique, en matière condensée et en
physique statistique. Les interfaces avec la phy-
sique des hautes énergies ainsi qu’avec les
mathématiques (probabilités, théorie des repré-
sentations), sont également vivaces.

Certains modèles sigma décrivant les effets
Hall quantiques, les isolants topologiques et la
correspondance AdS/CFT ont un espace cible
non compact. Une approche fructueuse passe
par leur discrétisation, via des chaı̂nes de spins
aux degrés de liberté locaux de dimension
finie, permettant de mieux cerner l’émergence
et les propriétés de la non-compacité dans la
limite continue. Le cas non unitaire décrivant
les modèles désordonnés et certaines géomé-
tries critiques (percolation, polymères) ont un
opérateur de dilatation non diagonalisable.
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L’action de l’algèbre de Virasoro est alors non
semi-simple et les fonctions de corrélation
contiennent des facteurs logarithmiques. La
mise sur réseau est ici encore utile, l’indécom-
posabilité de la limite continue étant souvent
préfigurée par celle des algèbres cellulaires
(Temperley-Lieb) du modèle discret. La classi-
fication des CFT logarithmiques avec bord est
en bonne voie tandis que le cas périodique,
algébriquement très complexe, reste ouvert.

Les courbes critiques invariantes conformes
apparaissent dans les parois de domaine, les
polymères, la turbulence et le chaos quantique.
Leur description a amené de riches interactions
avec la méthode probabiliste SLE, rendant
rigoureux nombre de résultats CFT ainsi
qu’une interprétation géométrique du tenseur
énergie impulsion et de certaines fonctions de
corrélations. Le comportement près du point
critique a également été compris.

Le lien entre les CFT en dimension 2 et les
théories de jauge super-symétriques en dimen-
sion 4 conduit à des bases des représentations
de l’algèbre de symétrie conforme d’origine
géométrique, leurs vecteurs étant énumérés
par les points fixes d’un tore qui agit sur l’espace
des modules des instantons. Cela a permis de
démontrer la fameuse conjecture AGT et d’en
proposer des généralisations.

Les déformations isomonodromiques des
équations différentielles ordinaires linéaires
font aussi appel aux CFT en lien avec les
blocs conformes de la théorie de Liouville
c=1. La correspondance AGT mène alors aux
solutions de Painlevé VI, V et III via des séries
combinatoires.

Pour les CFT rationnelles les opérateurs pri-
maires sont en bijection avec les conditions aux
bords invariantes conformes. Le cas irrationnel
mène à des familles continues de conditions
aux bords. Ce sujet est lié aux conditions aux
bords non diagonales intégrables et pointe vers
des extensions de SLE. L’étude des anomalies
aux coins et près des singularités coniques
donne des applications pour les trempes quan-
tiques et l’entropie d’intrication.

Les contraintes d’associativité issues de l’in-
variance conforme permettent aussi en d42 la

caractérisation du comportement des corréla-
teurs. Cette approche fonctionnelle, alternative
au groupe de renormalisation, permet d’envi-
sager une étude analytique en dimension supé-
rieure. Par ailleurs, la combinaison des théories
conformes avec l’intégrabilité et l’intrication
quantique a mené à des applications hors équi-
libre et aux modèles d’impuretés quantiques.

D. Systèmes intégrables

Les systèmes intégrables sont omniprésents
en physique théorique, apparaissant aussi bien
dans le domaine des hautes énergies (théories
de jauge, théories des cordes, correspondance
AdS/CFT) qu’en matière condensée (systèmes
magnétiques, gaz quantiques, atomes froids),
y compris hors équilibre, dans des situations
où la conjonction d’interactions fortes et la pré-
sence de statistiques quantiques nécessitent
des méthodes exactes et non-perturbatives.
Les progrès obtenus ces dernières années
concernent le développement de méthodes
nouvelles ainsi que leurs applications.

Le calcul exact des facteurs de forme et des
fonctions de corrélation des opérateurs locaux
de ces modèles occupe une place centrale. Ils
donnent accès à des quantités dynamiques
observables expérimentalement (facteurs de
structure dynamiques par exemple) et aussi à
la détermination des perturbations autour de
ces systèmes intégrables, permettant ainsi de
modéliser des systèmes physiques non inté-
grables d’intérêt. Le calcul exact du comporte-
ment asymptotique de ces corrélations dans le
cadre de l’ansatz de Bethe algébrique a permis
de confirmer et d’aller au-delà (amplitudes)
des prédictions issues des CFT et du liquide
de Luttinger, y compris pour les systèmes à
température finie.

Pour résoudre des modèles sortant du
cadre de l’ansatz de Bethe algébrique il
s’avère nécessaire de développer de nouvelles
méthodes ; ainsi les approches dites « hyper-
géométriques » par analogie avec l’approche
en théorie conforme demeurent un enjeu de
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premier plan. Ces dernières années, plusieurs
progrès importants ont été réalisés dans ces
directions. Pour les modèles intégrables avec
conditions aux bords non-périodiques, plu-
sieurs approches alternatives se développent
aussi, comme les algèbres d’Onsager et la
méthode de séparation des variables quan-
tique. D’autre part, on observe un intérêt crois-
sant pour les approches articulées sur la
théorie des représentations de diverses algè-
bres et la bispectralité. L’étude de solutions
algébriques aux équations q-KZ en lien avec
la théorie des fonctions spéciales se poursuit.
Par ailleurs, les représentations fermioniques
de la chaı̂ne de spin de Heisenberg ont offert
une confirmation de la fonction à un point
dans le modèle sine-Gordon. Enfin, la sépara-
tion des variables – également étudiée dans le
cas de l’intégrabilité classique – a aussi des
applications aux systèmes dynamiques et à
l’optique quantique.

Rappelons aussi le lien fructueux entre
systèmes intégrables et théorie des représen-
tations à l’interface entre physique et mathéma-
tique. Il faut citer ici les bi-algèbres, les
algèbres de Hopf, les coidéaux, les algèbres
d’amas, les applications de Yang-Baxter, les
algèbres cellulaires. D’autre part des aspects
combinatoires en rapport avec les conjectures
de Razumov-Stroganov et leur résolution ont
tissé des liens vers la géométrie algébrique.
Finalement, l’étude de plusieurs structures
algébriques concernant les modèles intégra-
bles discrets ou les modèles d’automates cellu-
laires se développe en lien avec les groupes
quantiques.

E. Géométrie et processus
aléatoires

Les phénomènes aléatoires occupent une
place importante dans la physique moderne,
leur étude conduisant à des interactions fruc-
tueuses avec les mathématiques.

La théorie des matrices aléatoires, issue de
la physique nucléaire, a été appliquée dans des

domaines très divers allant de la physique sta-
tistique à la gravité quantique. Les distributions
de Tracy-Widom (TW), décrivant les fluctua-
tions de la plus grande valeur propre de cer-
taines matrices aléatoires, apparaissent ainsi
dans les marches browniennes non-intersec-
tantes ou dans les modèles de croissance en
1D dans la classe d’universalité Kardar-Parisi-
Zhang (KPZ). Cette universalité se manifeste
aussi pour les fluctuations de la conductance
en physique mésoscopique et dans l’intrication
de systèmes bipartites. Le développement en
1/N, dit aussi topologique, est une propriété
importante de l’énergie libre des modèles de
matrices ; la méthode récemment développée
de récurrence topologique en détermine les
termes, et tisse des liens avec les mathéma-
tiques (géométrie symplectique, symétrie
miroir), mais aussi les CFT (calcul des fonctions
de corrélation dans des théories à c=1) ou les
systèmes intégrables classiques. Ce développe-
ment topologique décrit la géométrie et la
combinatoire des triangulations aléatoires des
surfaces de Riemann.

D’autres approches étudient la géométrie
quantique des surfaces bidimensionnelles, soit
dans le discret, soit directement dans le continu.
Les bijections entre certaines familles d’arbres et
des cartes planaires conduisent à des résultats
comme la distribution de la distance géodésique
entre deux ou plusieurs points ou un contrôle fin
et rigoureux sur la limite continue non acces-
sibles par des méthodes de matrices aléatoires.
Dans le continu, des méthodes issues du calcul
stochastique ont permis de définir de façon
rigoureuse la géométrie de la gravité quantique
dite de Liouville, donnant une preuve des rela-
tions Knizhnik-Polyakov-Zamolodchikov (KPZ)
qui relient les exposants critiques euclidiens et
ceux en gravité de Liouville.

Enfin, concernant le domaine de la géométrie
non-commutative il faut citer le problème de la
détermination de distances spectrales pour cer-
tains analogues non-commutatifs d’une variété
spin non-compacte, ou encore les propriétés de
renormalisation de théories de champs scalaires
ou de jauges non-commutatives.
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III. Matière Condensée
et Systèmes Quantiques

La découverte des fermions lourds et des
transitions de phase quantiques, des supra-
conducteurs à haute température critique, de
l’effet Hall quantique, de la magnéto-résistance
géante, du graphène et plus récemment des
isolants topologiques, a entraı̂né un grand
effort de la communauté de matière condensée
pour décrire ces systèmes d’électrons corrélés.
Les systèmes d’atomes froids, mésoscopiques,
et autres fluides quantiques enrichissent aussi
notre connaissance des phénomènes émer-
gents. L’effet de la dimensionnalité réduite
conduit au liquide de Luttinger et l’effet du
désordre au phénomène de localisation. Un
tournant méthodologique s’est avéré nécessaire
pour comprendre ces phénomènes ainsi que
les aspects non-liquides de Fermi émergeant
aux points critiques quantiques. La description
hors de l’équilibre et la caractérisation de l’in-
trication dans ces systèmes quantiques repré-
sentent aussi des enjeux théoriques.

A. Matériaux quantiques,
supraconductivité, magnétisme
frustré et liquides de spins

Les fortes corrélations entre électrons
conduisant à la physique de Mott sont respon-
sables par exemple de l’apparition de fermions
lourds dans le réseau Kondo, et aussi de la
phase dite « pseudo-gap » dans les supra-
conducteurs à haute température critique à
base de cuivre. Un exemple d’outils théoriques
pour décrire la transition métal-isolant de Mott
et le modèle de Hubbard est la théorie dite du
champ moyen dynamique (DMFT) dont l’idée
consiste à remplacer le réseau cristallin par un
« atome effectif sur un site » dans un bain auto-
cohérent d’électrons. Ces approches peuvent
être aussi combinées à des approches ab-
initio. D’autres efforts théoriques concernent

des approches de théorie des champs, de
jauge, particules « esclaves » et champs moyen
renormalisé, ainsi que l’AdS/CFT. Concernant
ces supraconducteurs ainsi que les nouveaux
supraconducteurs à base de Fer (pnictures), le
groupe de renormalisation fonctionnel, non-
perturbatif, apporte aussi un point de vue
quantitatif. À une dimension d’espace, des
méthodes de type ansatz de Bethe et bosoni-
sation existent et peuvent être complétées par
des approches numériques. Des efforts récents
concernent aussi la physique des hétéreostruc-
tures. La physique de Mott conduit aussi à
des phases de spin nouvelles, comme dans
la chaı̂ne quantique de spin-1 ou dans les
« échelles » de spin. Cela donne lieu à la
notion d’état RVB (liens de valence résonants)
suggéré par Ph. Anderson. Les modèles de spin
frustrés de type Kitaev et J1-J2 à deux dimen-
sions d’espace, et à trois dimensions dans
le réseau pyrochlore par exemple, font aussi
l’objet de nombreuses études, par exemple,
dans les systèmes iridates. Une autre catégorie
de liquides de spins apparaı̂t sur le réseau
kagomé, où le fondamental classique présente
une entropie extensive. La présence d’inter-
actions dipolaires conduit aussi à des configu-
rations « spin-ice » et à des monopoles de Dirac.

B. Isolants et supraconducteurs
topologiques, effet Hall
quantique, graphène

La quantification de la conductance de
Hall est expliquée grâce à un invariant topo-
logique, le nombre de Chern. Récemment,
une nouvelle classe de matériaux appelée
« isolants topologiques » a été prédite et immé-
diatement observée à deux dimensions dans
des composés à base de Mercure et à trois
dimensions dans des composés de Bismuth.
Dans cette nouvelle famille d’états quanti-
ques, la symétrie de renversement par rapport
au temps n’est pas brisée et le couplage spin-
orbite joue un rôle primordial. À deux dimen-
sions, cela donne lieu à l’effet Hall quantique
de spin et au modèle dit de Kane-Mele sur
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réseau hexagonal, qui est une généralisation
avec spin du modèle de Haldane. De tels sys-
tèmes sont des isolants de bande. Ils montrent
aussi des états de bords hélicaux sans gap qui
ont des applications potentielles pour la spin-
tronique. Une forte activité concerne l’étude
théorique de ces isolants, en utilisant par
exemple des théories de champs topologiques,
ainsi que leur classification. Les fermions de
Majorana ont été prédits, en particulier, dans
des supraconducteurs de type p et dans l’effet
Hall fractionnaire à n = 5/2. Un autre défi
concerne la prédiction d’isolants de Chern
fractionnaires ou corrélés. Ces questions sont
aussi d’actualité dans les systèmes d’atomes
froids et de photons menant à des théories
de Floquet hors-équilibre. Des phases proté-
gées topologiquement par symétrie sont aussi
observées et étudiées pour des systèmes de
bosons ou spins.

La réalisation d’une mono-couche de car-
bone, le graphène, a aussi suscité une atten-
tion considérable permettant la réalisation de
l’équation de Dirac. L’effet des interactions
coulombiennes est considéré théoriquement
conduisant à une électrodynamique quan-
tique très riche. Le graphène artificiel a
aussi été réalisé expérimentalement dans
des systèmes d’atomes froids, des semi-
conducteurs, et dans des systèmes de pho-
tons. L’observation d’un effet Hall entier et
fractionnaire dans le graphène a aussi un
intérêt théorique en relation avec des degrés
de liberté de vallée.

C. Gaz atomiques ultrafroids,
fluides et optique quantiques

Depuis les premières réalisations de
réseaux optiques pour les gaz atomiques ultra-
froids, de nombreux chercheurs de matière
condensée se consacrent à la théorie des gaz
quantiques.

La possibilité de choisir la statistique quan-
tique des atomes, de simuler des réseaux cris-
tallins, de changer la dimensionnalité du

système et de contrôler la force, et parfois la
portée des interactions, a stimulé dans les
années passées, et va sans doute encore stimu-
ler dans les années à venir, plusieurs directions
de recherche. On s’intéresse à la recherche de
phases exotiques, de transitions de phase non
conventionnelles en basse dimension et à la
compréhension des mécanismes à l’origine de
la supraconductivité à haute température dans
certains matériaux. Des efforts actuels impor-
tants concernent, par exemple, la transition
Mott-superfluide, la localisation d’Anderson
par le désordre, la transition BCS-BEC, le gaz
unidimensionnel, les états liés à trois corps, la
limite unitaire, la réalisation de champs de
jauge artificiels. Une autre thématique en déve-
loppement est l’étude de la thermalisation des
gaz quantiques. Les gaz atomiques ultrafroids
jouent de plus en plus un rôle de simulateurs
quantiques pour la physique du solide et la
matière condensée. Ils jouent aussi un rôle
clé en physique nucléaire, comme dans l’étude
de l’universalité dans la physique d’Efimov,
jusqu’aux effets du vide quantique comme,
par exemple, les forces de Casimir et la radia-
tion de Hawking.

La grande maı̂trise de l’interaction lumière-
matière a des applications dans le domaine de
l’information quantique, menant au prix Nobel
de S. Haroche en 2012, et conduit à de la nou-
velle matière condensée hors-équilibre dans
les modèles de Dicke, Jaynes-Cummings et
Rabi, ainsi qu’à de nouvelles questions reliées
à la mesure.

D. Physique mésoscopique

La physique mésoscopique concerne des
systèmes ayant une taille réduite allant du
nanomètre jusqu’au micromètre. Cela implique
les systèmes unidimensionnels (fils quan-
tiques, nanotubes de carbone ou bords des
états de Hall et des isolants topologiques)
ainsi que les systèmes hybrides comprenant
des supraconducteurs et composants ferroma-
gnétiques, ou électroniques et optiques. La
notion de cohérence quantique joue un rôle
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crucial donnant lieu à l’observation de l’effet
Aharanov-Bohm, à la notion de conductance
de Landauer-Buettiker en e2/h et au phéno-
mène de localisation faible et de localisation
forte dite d’Anderson. Cela a aussi mené à la
notion d’atome artificiel et de boı̂tes quan-
tiques conduisant à de la physique Kondo
hors-équilibre. On aborde aussi la probléma-
tique du chaos.

D’autres efforts actuels concernent le trans-
port quantique mésoscopique à une dimension,
la physique des états de bords et la spintronique,
les systèmes Josephson, l’opt-électronique et
opto-mécanique, les circuits d’électrodyna-
mique quantique, les circuits RC quantiques et
Levitons, les polaritons en micro-cavité semi-
conductrice, et la thermo-électricité. Les fils
quantiques ayant un fort couplage spin-orbite
permettent aussi, en principe, de réaliser des
supraconducteurs topologiques avec des fer-
mions de Majorana. Les systèmes Nano hors de
l’équilibre, encouragent aussi de nouvelles
approches théoriques dépendant du temps.

E. Systèmes désordonnés

L’étude des systèmes quantiques désordon-
nés représente un domaine très actif, à l’inter-
face entre matière condensée et physique
statistique. Les techniques du groupe de renor-
malisation perturbatif, fonctionnel et non per-
turbatif continuent à se développer et à
produire des résultats pour l’étude des phases
de verre quantique dans des systèmes de basse
dimensionnalité à et hors de l’équilibre. À une
dimension d’espace, les techniques de bosoni-
sation ou de modèles intégrables permettent
d’inclure les effets des interactions rigoureuse-
ment. La localisation multi-corps (many-body
localization) (ou localisation dans l’espace de
Fock) se profile comme un domaine de fron-
tière pour comprendre les effets combinés du
désordre et de l’interaction dans les systèmes
quantiques.

F. Information et intrication
quantique

Le sujet d’information quantique a ses
racines dans la théorie d’information classique
et les concepts fondamentaux de mécanique
quantique comme les inégalités de Bell. Il est
apparu dans la physique théorique il y a une
dizaine d’années et y a trouvé un terrain très
fertile, propulsé par la quête d’un ordinateur
quantique et le désir de mieux comprendre les
états de la matière corrélée. Concernant la pos-
sibilité de réaliser un ordinateur quantique, les
systèmes de jonctions Josephson, de cavité
et circuit d’électrodynamique quantique,
d’optique quantique ont connu un essor
important. Les outils de l’information quan-
tique permettent de comprendre le degré d’in-
trication dans les fonctions d’ondes à N corps.
Les diverses variantes de l’entropie d’intrication
d’un sous système avec son environnement se
calculent avec des techniques de CFT à la Cala-
brese-Cardy, de modèles intégrables, de
méthodes exactes et numériques comme dans
les systèmes de Hall quantiques fractionnaires.
D’autres quantités telles que le spectre d’intri-
cation, l’information mutuelle et la négativité
ont été explorées. L’entropie d’intrication est
aussi un concept très efficace pour mesurer
les transitions de phase quantiques et les
phases topologiques.

Ces nouveaux concepts ont amené un
changement de paradigme dans notre compré-
hension de la fonction d’onde à travers la
représentation dite d’état de produit matriciel
(MPS) (voir section III-8).

G. Aspects hors-équilibre

La physique quantique hors-équilibre sus-
cite un grand intérêt théorique en lien avec la
matière condensée, la physique mésoscopique,
l’interaction lumière-matière (expériences
« pump-probe »), les systèmes d’atomes froids,
la physique des plasmas.
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Par exemple, beaucoup d’attention a été
portée au cours de ces dernières années à
l’étude de la dynamique hors d’équilibre des
systèmes quantiques isolés ainsi qu’au mouve-
ment Brownian hors-équilibre. Une question
importante qui reste à présent ouverte
concerne la thermalisation de ces systèmes
quantiques isolés. Suivant les postulats de la
mécanique statistique, on devrait s’attendre à
ce qu’un système isolé de volume suffisam-
ment grand puisse agir comme un bain ther-
mique pour n’importe quel sous-système de
volume plus petit. Chaque sous-système est
ainsi décrit par une matrice de densité qui est
obtenue en prenant la trace sur les degrés de
libertés externes au sous-système en question.
On devrait donc espérer que chacune de ces
matrices densité prenne la forme d’une matrice
de Gibbs-Boltzmann à une certaine tempé-
rature T. Ceci conduit à l’hypothèse de « eigens-
tate thermalization ». La vérification de cette
hypothèse dans des systèmes modèles a été
l’objet d’un grand effort avec des résultats par-
fois contradictoires. Ce problème est ambitieux
puisque l’on ne s’attend pas à ce que cette
propriété soit vraie pour des systèmes inté-
grables (qui sont pratiquement les seuls à
pouvoir être résolus), et les simulations numé-
riques (par exemple, méthode variationnelle
dépendant du temps) impliquent des échelles
de temps limitées.

H. Méthodes et algorithmes

Ces dernières années ont vu un énorme
progrès dans le développement de méthodes
mathématiques et d’algorithmes pour la simu-
lation des systèmes quantiques.

En ce qui concerne la physique à l’équili-
bre, les méthodes Monte Carlo quantique et les
algorithmes de type « Worm » ont été très effi-
caces pour simuler des systèmes bosoniques
désordonnés. En même temps, des nouvelles
méthodes diagrammatiques dites « Diagramma-
tic Monte Carlo » ont été introduites. Les mé-
thodes comme la diagonalisation exacte, la
DMFT et le DMRG ont atteint un stade de

grande maturité et continuent à être utilisées
régulièrement pour obtenir énormément de
résultats importants, comme par exemple les
premiers résultats quantitatifs pour les modèles
d’Hubbard (en combinaison aussi avec la
DFT), la description des états fondamentaux
des liquides de spins, des phases topologiques
et l’application de la DFMT à des systèmes
multi-orbitaux. Une nouvelle méthode dite
« cavité quantique », qui est une extension de
la DMFT, a été introduite. Les états de produits
matriciels (MPS) conduisant aux méthodes
PEPS, MERA ont connu un développement
récent important en relation avec la classifica-
tion de l’intrication quantique à N corps.

Concernant l’aspect hors d’équilibre, de
nouvelles approches telles que Bethe Ansatz
et bosonisation hors de l’équilibre, méthodes
de Schwinger-Keldysh et Lippmann-Schwin-
ger, groupe de renormalisation numérique
dépendant du temps (tD-NRG), Monte-Carlo
dépendant du temps (tD-MC), méthodes sto-
chastiques ont été développées. Le « time-
dependent variational Monte Carlo » a permis
une étude détaillée de la dynamique hors
d’équilibre de systèmes en interaction forte.
La DMFT a aussi été adaptée pour décrire la
physique hors d’équilibre des systèmes quan-
tiques. Enfin, le DMRG a été généralisé à
l’étude de la dynamique (« time-dependent
DMRG ») et permet d’obtenir des fonctions de
corrélation dépendantes du temps et à tempé-
rature finie.

I. Nouvelles interfaces

La correspondance AdS-CFT permet une
interface nouvelle entre physique des hautes
énergies (cordes), et systèmes de matière
condensée (AdS-CMT). Des résultats récents
incluent les supraconducteurs holographiques
et l’entropie d’intrication holographique. La
réalisation de champs artificiels synthétiques
– dans les systèmes d’atomes froids et de pho-
tons – a aussi suscité un grand intérêt pour la
simulation de champs de jauge artificiels dyna-
miques abéliens et non-abéliens. L’étude des
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équations non-linéaires ont des applications
variées incluant la physique mathématique,
les effets des interactions et du désordre, l’effet
de courbures, la turbulence et chaos, effets
non-linéaires en matière condensée, optique
quantique, hydrodynamique et physique des
plasmas. Le lien étroit avec la physique statis-
tique engendre aussi des perspectives nouvelles,
liées aux systèmes complexes, à la science du
climat, à la bio-physique, à la physique hors-
équilibre, et aux sciences de l’information.

IV. Physique Statistique et
Non-Linéaire et Applications

A. Physique statistique
à l’équilibre et systèmes
désordonnés

La physique statistique d’équilibre a connu
des progrès remarquables autour de ses
thèmes traditionnels. Il existe maintenant un
calcul très précis d’exposants du modèle
d’Ising à 3d par la technique du boostrap
conforme. Cette approche pourrait mener à
de nouvelles pistes dans la compréhension
des transitions de phase pour d42. La tech-
nique du groupe de renormalisation fonction-
nelle « exacte » est maintenant appliquée dans
de nombreux domaines de la physique statis-
tique et la matière condensée. En particulier,
elle a permis des progrès dans la compréhen-
sion du modèle d’Ising en champ aléatoire.
L’étude des propriétés statistiques des systèmes
avec interactions à longue portée, comme les
systèmes auto-gravitants, est actuellement en
plein essor. Un domaine très actif est celui
des matrices aléatoires, en particulier en lien
avec la théorie des évènements extrêmes, la
physique statistique hors d’équilibre, les appli-
cations en finance et l’analyse des données. Au
niveau numérique un nouvel algorithme de

thermalisation a permis de comprendre le pro-
cessus de fusion des sphères dures en deux
dimensions. Les limites du recuit quantique
comme algorithme d’optimisation ont égale-
ment été mises en évidence. Au niveau expé-
rimental, le principe de Landauer qui lie le
stockage de l’information à la dissipation
d’énergie a pu être vérifié pour la première
fois.

La théorie des systèmes désordonnés est en
constant progrès. Les idées utilisées dans les
systèmes inhomogènes frustrés (verre de
spin, verres) se sont révélées fructueuses en
physique théorique ainsi que dans des contex-
tes inter-disciplinaires où les interactions ont
une nature hétérogène (voir sec. IV.I-J). La
théorie dite de « Random First Order Transi-
tion », pour la description de la transition de
verre dans les liquides et le « jamming » dans
les systèmes granulaires a été confirmée.
Parmi les résultats majeurs, citons la compré-
hension des hétérogénéités dynamiques, l’uti-
lisation de contraintes pour tester la phase de
verre, un début de groupe de renormalisation,
la solution exacte du problème des verres en
haute dimension, la mise en évidence d’une
transition secondaire dans la phase vitreuse
(transition de Gardner) qui explique la margi-
nalité dans les états « jamming ». Un autre sujet
porteur, à cheval avec la matière condensée,
est la localisation à multi-corps (voir
section III).

B. Physique statistique
hors d’équilibre

Une avancée majeure concerne la solution
exacte de l’équation de Kardar-Parisi-Zhang
(KPZ) en dimension 1+1, un des piliers de la
physique statistique hors d’équilibre. On y a
trouvé des connexions inattendues avec les fluc-
tuations de la plus grande valeur propre de
matrices aléatoires (décrites par les distributions
de Tracy-Widom). Grâce aux progrès récents
dans la théorie des extrêmes de systèmes forte-
ment corrélés, de nombreux résultats analy-
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tiques exacts ont été obtenus, par exemple, pour
les marches aléatoires, les matrices aléatoires ou
les particules Browniennes en interaction.

Les progrès expérimentaux sur la manipu-
lation d’objets microscopiques, tels que des
brins d’ADN, des colloı̈des, etc., ont motivé le
développement de la « thermodynamique sto-
chastique », qui décrit les systèmes de petite
taille, les fluctuations autour des valeurs
moyennes ou les événements rares. Dans ce
cadre, la définition de la production d’entropie
le long d’une trajectoire du système a été intro-
duite et a permis d’obtenir une description uni-
fiée des différentes relations de fluctuation.
D’autre part, la statistique des fluctuations
du courant dans le modèle d’exclusion simple
asymétrique avec conditions aux bords pério-
diques a été calculée par la méthode de l’ansatz
de Bethe. Enfin, l’existence de la limite hydro-
dynamique dans les modèles d’exclusion a
permis l’étude des fluctuations de courant et
de densité.

L’étude de la matière active est en plein
essor, avec applications aux systèmes de par-
ticule auto-propulsée, décrivant des êtres
vivants (piétons, poissons, oiseaux, bacté-
ries...), des particules inertes (disques polaires
en vibration...) ou des systèmes moléculaires
(moteurs moléculaires impliqués dans le trans-
port intracellulaire). Leur point commun est
de disposer d’une source interne d’énergie
leur permettant de se déplacer. La recherche
actuelle porte sur les transitions de jamming,
l’émergence de patterns (vol des oiseaux) et
leurs mécanismes ou l’efficacité du transport
dans ces systèmes.

C. Physique non-linéaire
et systèmes dynamiques

L’analyse des propriétés statistiques des
systèmes dynamiques met actuellement en
jeu la théorie des extrêmes, les grandes dévia-
tions ou les théorèmes limites qui peuvent
fournir un cadre formel aux problèmes de
transport. L’utilisation des systèmes dyna-

miques permet des progrès spectaculaires
dans la compréhension des systèmes hors-
équilibre en régime stationnaire. On leur doit
la formulation de nouveaux théorèmes de fluc-
tuation-dissipation (Cohen, Gallavotti, Ruelle)
et un nouveau cadre pour étudier les différen-
tes limites hydrodynamiques et thermodyna-
miques. Il reste à établir un lien entre les
systèmes dynamiques à petit nombre de
degrés de liberté et la transition vers la turbu-
lence, celle-ci étant vue comme un processus
stochastique d’origine déterministe.

D. Physique des fluides
et turbulence

Comprendre et décrire la turbulence est
l’un des problèmes ouverts de la physique clas-
sique. Outre la turbulence « classique », l’activité
dans ce domaine s’est récemment diversifiée
autour de la turbulence « quantique » et la tur-
bulence d’ondes.

L’activité en turbulence classique a été sti-
mulée par les progrès expérimentaux en visua-
lisation et traitement de données. La possibilité
de suivre des particules a renouvelé l’intérêt
dans l’approche lagrangienne en complément
à l’approche eulerienne. On a observé des tran-
sitions entre grandes structures en convection,
turbulence hydrodynamique ou magnéto-
hydrodynamique, selon des dynamiques
lentes et complexes. Quelques modèles de
basse dimensionnalité ou de mécanique statis-
tique ont été développés. L’enjeu est d’y inclure
des outils de type processus stochastiques,
grandes déviations ou systèmes dynamiques.

L’approche statistique des équations
d’Euler 2D permet l’explication des structures
cohérentes en astro et géophysique. L’enjeu est
l’extension au cas 3D. Une voie pourrait être le
passage par le cas intermédiaire de 3D avec
symétries, pour lequel les solutions à l’équi-
libre de l’équation d’Euler pourraient coı̈ncider
avec les solutions stationnaires d’un écoule-
ment turbulent classique.
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La turbulence d’ondes se rencontre à des
échelles variées en physique, astrophysique,
géophysique ou mathématique. Un effort
expérimental important a été fourni, en uti-
lisant des techniques spatio-temporelles. Les
avancées récentes incluent l’observation
d’une cascade inverse d’ondes de gravité et
d’ondes en optique non linéaire, l’intermit-
tence en turbulence d’ondes, et la turbulence
d’ondes en déclin. Ces résultats motivent la
modélisation théorique des effets de taille
finie, la prise en compte de processus forte-
ment non linéaires et de structures cohérentes,
ainsi que l’étude de la condensation d’ondes
classiques.

En dessous de 2,17 K, l’hélium liquide
devient superfluide : il s’écoule sans viscosité
et sa vorticité devient quantifiée. L’enjeu est de
savoir si cette « turbulence quantique » diffère
de la turbulence « classique » motivant le
projet expérimental SHREK d’étude et de com-
paraison de la turbulence dans l’hélium liquide
au dessus et en dessous de la transition super-
fluide. Les mesures obtenues pourraient per-
mettre la validation des modèles actuels,
utilisant les ondes de Kelvin, l’équation de
Gross-Pitaevskii ou le modèle à deux fluides.
Une manière d’unifier ces modèles a récem-
ment été proposée, via la prise en compte
des fluctuations thermiques classiques.

E. Physique des plasmas

Les plasmas, naturels ou de laboratoire,
allant des simples décharges électriques aux
plasmas de fusion, sont des systèmes non
linéaires complexes pouvant être le siège de
phénomènes d’auto-organisation associées au
développement d’instabilités variées.

Dans les plasmas chauds confinés par des
champs magnétiques, la dynamique implique
le couplage d’échelles très différentes, et des
physiques différentes selon la région du
plasma. Des progrès mathématiques ont été
obtenus sur la relaxation non collisionnelle
(amortissement Landau). On observe actuelle-

ment un passage en régime quasi-industriel
des codes gyrocinétiques. Les plasmas sont
également le siège de mouvements globaux
engendrés par la turbulence. Ces écoulements
localisés dans une étroite couche de cisaille-
ment sur le bord du plasma peuvent constituer
des barrières de transport efficaces et conduire
à des régimes dits de confinement améliorés,
dont la compréhension et le contrôle sont pri-
mordiaux pour la fusion par confinement
magnétique.

Parmi les enjeux actuels, mentionnons la
possibilité de faire de la météo solaire (prévi-
sion des éruptions solaires) en utilisant les ana-
lyses des données du vent solaire ou la mise au
point des dynamos de laboratoire « plasmas »
permettant d’explorer des gammes de para-
mètres de contrôle plus proches de ceux des
objets naturels, dans la suite de l’expérience
VKS.

F. Physique et biologie

La génétique des populations a attiré plu-
sieurs théoriciens du fait de la simplicité des
lois d’évolution gouvernant la complexité
et la richesse des organismes vivants. Les évé-
nements rares jouent un rôle crucial dans la
création de la variation génétique au niveau
de la population, motivant l’application d’un
ensemble de méthodes issues de la physique
statistique. Les récentes percées expérimen-
tales dans le séquençage ont permis de rééva-
luer l’importance de la sélection et des
mutations à plus grande échelle, par exemple
les duplications du génome ou de plusieurs
gènes, et motivent la recherche de modèles
théoriques de ces phénomènes.

Le paradigme de la régulation de l’expres-
sion comme un événement local en espace et
en temps se révèle de plus en plus inadéquat à
décrire la complexité de la réponse cellulaire.
Des avancées sur la compréhension des méca-
nismes non-locaux tels que la rémodelisation
de la chromatine sont espérées par l’applica-
tion de méthodes issues de la physique statis-
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tique, notamment sur le couplage entre régu-
lation et disponibilité de ressources cellulaires,
en termes de nombre de protéines, d’ARN et
d’énergie en général.

Les outils des problèmes inverses ont été
appliqués avec succès à l’identification du lien
entre structure moléculaire et fonction ainsi
qu’à l’étude de l’activité de populations neuro-
nales et dans la dynamique des vols d’oiseaux.

Des progrès ont été faits dans la compré-
hension des mécanismes physiques de la trans-
duction de signaux qui sont à la base des
systèmes sensoriels de la cellule et des proces-
sus de décision au niveau moléculaire. Dans
ces systèmes très fluctuants, l’application de
la physique statistique semble prometteuse.

Les neurones sont un exemple paradig-
matique des capacités de calcul et de décision
des cellules uniques ou en coopération. En
couplant données électro-physiologique et
modèles théoriques, on décrit maintenant
avec précision les différentes relations entrée/
sortie des divers neurons et comment elles sont
liées aux mécanismes biophysiques. Des avan-
cées sont advenues dans les réseaux de neuro-
nes, par la compréhension des mécanismes de
plasticité synaptique et de la dynamique col-
lective dans les ganglia et dans le cortex.

G. Matière molle, morphogénèse
et organisation de la matière

Les matériaux désordonnés, la matière
molle et les systèmes biologiques présentent
des diagrammes de phases, des dynamiques
et des propriétés mécaniques et de transport
complexes. L’enjeu est la compréhension de
l’organisation, dans l’espace et le temps, de la
matière vivante et inerte, en particulier à
l’échelle de l’observable. Les outils combinent
des techniques allant de simples observations
des phénomènes à des expérimentations et
théories quantitatives plus poussées. Le défi
scientifique consiste à faire émerger un prin-
cipe physique sous-jacent robuste d’un phéno-

mène dont la pertinence va au-delà d’une
manifestation particulière. Les exemples vont
des propriétés d’organisation d’objets inertes
(milieux granulaires, tiges, plaques), à la
description de mécanismes gouvernant des
structures biologiques (biologie du développe-
ment, organisation des tissus biologiques).

Pour les matériaux désordonnés, les déve-
loppements récents portent sur la rhéologie
des écoulements granulaires génériques et du
transport sédimentaire. Des progrès importants
ont été réalisés sur la rhéologie des fluides
complexes, notamment grâce aux analogies
avec les questions fondamentales de transition
vitreuse, de blocage et de brisure d’ergodicité.
Les questions d’élasticité non-linéaire, de plas-
ticité et de fracture des milieux hétérogènes
donnant lieu à des formes complexes (papier
froissé, déchirures) font aussi l’objet de nom-
breux travaux expérimentaux et théoriques.
Les travaux sur la morphogenèse et les descrip-
tions de type rhéologie des verres mous appli-
qués à la biologie, et à l’oncogenèse en
particulier, sont un exemple d’application des
systèmes désordonnés à la biophysique des
tissus. D’importants progrès sont attendus de
l’application des méthodes de physique théo-
rique à la biophysique structurelle, tels que
la cristallisation des protéines et les réseaux
d’interaction protéiniques.

Le développement de systèmes colloı̈daux
et de nanoparticules de plus en plus complexes
(patchy colloids) va permettre de nouvelles
plate-formes d’études des processus d’auto-
assemblage et des transformations de phases.
Les dispersions colloı̈dales, que l’on peut voir
comme des systèmes fortement couplés, pré-
sentent des comportements encore mal com-
pris. Tous ces systèmes présentent un défi pour
les méthodes théoriques utilisant des tech-
niques de couplage fort au-delà des théories
de champ moyen. Elles vont de la résolution
d’équations de type Poisson-Boltzmann à la
détermination des forces de Casimir pour des
systèmes à l’équilibre et hors-équilibre (force
de traı̂née).

Section 02 - Théories physiques : méthodes, modèles et applications
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H. Inférence statistique
et algorithmes

Les applications de la physique statistique
aux sciences de l’information, l’inférence et le
traitement des données, notamment en biologie
et sciences sociales, se sont multipliées. Le déve-
loppement d’algorithmes va de pair avec la com-
préhension théorique et/ou mathématique
de modèles parfois schématiques, parfois direc-
tement liés aux applications. L’activité principale
s’est concentrée autour des problèmes inverses
pour extraire l’information pertinente de
grandes quantités de données. Le prototype est
ici le modèle d’Ising inverse où l’on cherche à
reconstruire selon un principe d’entropie maxi-
male, les interactions entre spins. La théorie sta-
tistique des systèmes hétérogènes, en particulier
les techniques de champ moyen, l’approxima-
tion de Bethe et les développements en amas ont
été utilisés pour définir de nouveaux alg-
orithmes. Ces algorithmes ont aussi été utilisés
pour analyser des données dans des contextes
aussi variés que la protéomique, la virologie, les
neurosciences, l’étude du système immunitaire,
l’étude de comportements collectifs des oiseaux.
Des algorithmes de passage de messages ont été
appliqués au problèmes de clustering des don-
nées, à la détection de communautés sur réseau,
l’inférence des épidémies et surtout l’acquis-
ition comprimée des données (compressed sen-
sing), ou des techniques de passage de messages
associées à un choix judicieux de la matrice
de mesure permet la reconstruction optimale
d’images comprimées.

I. Réseaux et sciences humaines

La physique statistique a permis dernière-
ment des avancées dans le domaine interdisci-
plinaire des sciences humaines statistiques, la
« révolution numérique » s’imposant comme un
sujet scientifique, économique, social et poli-
tique important.

Une application est liée à l’étude des
réseaux complexes, de l’informatique (Inter-

net), à la biologie (réseaux d’interactions de
protéines, de régulation génétique, épidé-
miques) en passant par les sciences sociales
(réseaux sociaux) et économiques (réseaux
bancaires). De nouveaux outils statistiques
(quantification des corrélations, algorithmes
pour la détection de structures non triviales
comme les « communautés ») expliquent
l’émergence de certaines caractéristiques
observées (e.g. le mécanisme d’attachement
préférentiel, la propagation d’épidémies, le
risque d’effondrement de réseaux bancaires).

Des applications à des problèmes de
macro-économie ont été développées. Suite à
la crise économique de 2008, des aspects de
base des sciences économiques ont été remis
en question. L’absence d’hétérogénéités dans
les modèles standards empêche par exemple
l’apparition de crises endogènes, ce qui motive
les approches de « modèles d’agents ». En
finance, les outils de la mécanique statistique
ont permis l’optimisation de portefeuille, la
gestion du risque financier, ou la prédiction
des corrélations entre les prix des actions.

Conclusion

Au moment de conclure nous voudrions en
premier lieu rendre hommage à tous les cher-
cheurs et enseignant-chercheurs de notre com-
munauté dont les résultats et projets ont nourri
ce rapport ainsi qu’aux ITA pour le rôle crucial
qu’ils jouent au sein de nos laboratoires. C’est
aussi le moment de rappeler qu’au cœur des
découvertes et des innovations il y a avant
toutes autres considérations, en particulier de
structures, des femmes et des hommes de
talent qui par vocation ont dédié leur vie à la
recherche, à l’amélioration du savoir, à sa
transmission et à sa diffusion ; et qu’une réelle
politique scientifique, pour être efficace, c’est à
dire favoriser les découvertes et les ruptures
conceptuelles, doit avant toute autre chose
considérer le facteur humain. Il y aura toujours
plus d’impact et de profonde structuration de la
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recherche découlant d’idées novatrices que
venant d’un pilotage structurel.

Une comparaison entre le présent rapport et
la situation de la section 02 il y a dix voire vingt
ans montre un élargissement et/ou une intensi-
fication de son spectre remarquable dans plu-
sieurs directions comme la matière condensée,
la physique statistique et non-linéaire, la bio-
physique, etc. Dans une situation où le nombre
de postes ouverts aux concours chargés de
recherche est en diminution, il devient d’autant
plus difficile de maintenir la dynamique de
renouvellement des générations sur une aussi
grande variété de sujets. En particulier les
domaines dans le cœur historique de la section
comme en particulier la physique des inter-
actions fondamentales ou la physique mathé-
matique et méthodes théoriques sont dans une
phase de départs importants en retraite qu’il
conviendra de suivre attentivement sous peine
de perdre des expertises de premier plan au
niveau international. La pression sur le
concours est devenue dans le même temps
extrême (probablement parmi les plus fortes
au CNRS) avec par exemple 183 candidats
CR2 (pour 4 postes) et 75 candidats CR1 (pour
1 poste) en 2014 (la situation étant similaire les
années précédentes). Cela est dû tout à la fois à
la largeur thématique déjà évoquée mais aussi à
l’attractivité de la communauté française reliée
à la section 02 qui conduit à un recrutement au
meilleur niveau international (la proportion de
chercheurs ayant effectué une thèse hors de
France dans les recrutements Chargés de
Recherche est de l’ordre de 50 % : 3 sur 6 en
2013 et 3 sur 5 en 2014). Bien entendu des
théoriciens sont aussi parfois recrutés au
CNRS via d’autres sections du Comité National
et sur des thématiques proches aux interfaces. Il
conviendrait néanmoins qu’une réflexion s’en-
gage au sein de l’INP, et au-delà avec les autres
Instituts du CNRS concernés, sur une augmen-
tation sensible des postes affichés en section 02
pour que puissent continuer les recrutements à
la fois dans le cœur thématique de la section et
aux interfaces ; notons que jusqu’en 2013
l’IN2P3 affichait régulièrement un poste CR1
en section 02 sur la théorie reliée à la physique
des hautes énergies et que quelques postes
d’échanges avec l’INSMI ont été affichés en sec-

tion 02 au cours des dix dernières années ; nous
tenons à souligner l’importance de ces soutiens
pour l’ensemble de la communauté de phy-
sique théorique et de ses interfaces.

Enfin, à l’heure où ce rapport est finalisé,
les résultats du programme 2014 de l’ANR
viennent d’être publiés. Alors que depuis sa
création, et notamment via les programmes
« blancs » et « jeunes chercheurs », l’ANR avait sou-
tenu à un niveau juste raisonnable la recherche
fondamentale, la structuration de son pro-
gramme 2014 en défis sociétaux amène à l’écra-
sement sans précédent de son financement.
Cette « chronique d’une mort annoncée » est
d’ailleurs en parfait accord avec la stratégie et
le pilotage prônée par un récent rapport de
l’OCDE ; rapport qui semble, au fond, vouloir
tout ignorer de ce qu’est la recherche fondamen-
tale et son rôle. A contrario, le rapport 2012 de
l’Académie des Sciences et ses recommanda-
tions cohérentes et constructives a pour sa part
tout simplement été ignoré. Il convient ici, et
sans aucune sorte d’humour, de rappeler,
parmi une multitude d’exemples, que l’inven-
tion de l’ampoule électrique ne doit rien aux
programmes d’amélioration de la bougie ni
celui de la télégraphie sans fil à ceux des pigeons
voyageurs, que le GPS n’aurait pas la précision
requise sans les corrections nécessaires venant
de la relativité générale d’Einstein dont la préoc-
cupation était tout autre, et qu’enfin, l’invention
du laser n’est pas non plus le résultat d’une forte
demande sociétale d’amélioration du tourne
disque. Si dans une situation conjoncturelle dif-
ficile il est bien entendu de notre responsabilité
de contribuer à l’effort d’amélioration et de com-
pétitivité de notre économie, il convient de sou-
ligner que recherche fondamentale, appliquée
ou industrielle y participent toutes à leurs
niveaux respectifs et y ont toutes leur utilité,
et qu’il serait sans nul doute beaucoup plus pro-
ductif et efficace de créer ou de renforcer les
services favorisant les transferts d’idées et de
concepts entre elles (c’est un métier à part
entière, et de tels services, très développés, exis-
tent dans les grandes universités étrangères)
plutôt que de vouloir, dans une stratégie à
courte vue, réduire certaines ou inféoder les
unes aux autres.

Section 02 - Théories physiques : méthodes, modèles et applications
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SECTION 03

MATIÈRE CONDENSÉE :
STRUCTURES ET PROPRIÉTÉS

ÉLECTRONIQUES

Extrait de la déclaration adoptée par le Comité national de la recherche scientifique
réuni en session plénière extraordinaire le 11 juin 2014

La recherche est indispensable au développement des connaissances, au dynamisme
économique ainsi qu’à l’entretien de l’esprit critique et démocratique. La pérennité des emplois
scientifiques est indispensable à la liberté et la fécondité de la recherche. Le Comité national de la
recherche scientifique rassemble tous les personnels de la recherche publique (chercheurs,
enseignants-chercheurs, ingénieurs et techniciens). Ses membres, réunis en session plénière
extraordinaire, demandent de toute urgence un plan pluriannuel ambitieux pour l’emploi
scientifique. Ils affirment que la réduction continue de l’emploi scientifique est le résultat de choix
politiques et non une conséquence de la conjoncture économique.

L’emploi scientifique est l’investissement d’avenir par excellence
Conserver en l’état le budget de l’enseignement supérieur et de la recherche revient à prolonger

son déclin. Stabiliser les effectifs ne suffirait pas non plus à redynamiser la recherche : il faut envoyer
un signe fort aux jeunes qui intègrent aujourd’hui l’enseignement supérieur en leur donnant les
moyens et l’envie de faire de la recherche. On ne peut pas sacrifier les milliers de jeunes sans
statut qui font la recherche d’aujourd’hui. Il faut de toute urgence résorber la précarité. Cela
suppose la création, sur plusieurs années, de plusieurs milliers de postes supplémentaires dans le
service public ainsi qu’une vraie politique d’incitation à l’emploi des docteurs dans le secteur privé,
notamment industriel.

Composition de la section

Fabio PISTOLESI (président de section) ; Marie-Amandine PINAULT-THAURY (secrétaire
scientifique) ; Régis ANDRÉ ; Agnès BARTHELEMY ; Jacqueline BLOCH ; Thierry BRETAGNON ;
Guillaume CASSABOIS ; Clément FAUGERAS ; Abdeslem FNIDIKI ; Sophie GUERON ; Klaus
HASSELBACH ; Michel HEHN ; Luc LE GRATIET ; Francesco MAURI : Alexandra MOUGIN ; Olena
POPOVA ; Patrice ROCHE ; Antoine RONDA ; Jean-Pascal RUEFF ; Laurent SIMON ; Jean-Pierre
TRAVERS.
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Résumé
Dans ce rapport, les membres de la sec-

tion 03 présentent un état des lieux de l’activité
scientifique relevant des thématiques de la sec-
tion. Une attention particulière est portée sur
les activités développées dans les laboratoires
français en les mettant en perspective avec les
avancées internationales. La structure histo-
rique de la section 03, toujours d’actualité, est
conservée : physique des semi-conducteurs,
physique mésoscopique, nano-magnétisme,
et systèmes fortement corrélés. Outre l’activité
théorique intégrée dans ces quatre thémati-
ques, un chapitre est dédié à la méthodologie
de la modélisation. Enfin, la dernière partie du
rapport est consacrée à l’instrumentation et aux
TGIR qui jouent un rôle crucial pour toutes les
activités expérimentales de la section 03.

Introduction

L’activité dans les thématiques concernées
par la section 03 est présentée en suivant la struc-
turation proposée depuis plusieurs mandatures,
à savoir : la physique des semi-conducteurs, la
physique mésoscopique, le nano-magnétisme,
les systèmes fortement corrélés. Cette structura-
tion, essentiellement basée sur les communautés
historiques, ne signifie aucunement qu’il y ait
une véritable séparation étanche entre thémati-
ques. Au contraire, on a vu progressivement
apparaı̂tre de nombreux nouveaux sujets trans-
verses sur lesquels les communautés se rencon-
trent. À l’instar du graphène, qui émerge comme
un sujet important dans les quatre thématiques,
d’autres sujets ont eu un fort développement
dans les dernières années, comme la matière
topologique, la physique des oxydes, les nou-
velles méthodes d’élaboration de nanostructures
et de fonctionnalisation des matériaux, et la
nano-mécanique (optique ou électronique).
Les deux dernières parties du rapport traitent
de deux thématiques transverses, les méthodes
de modélisation et l’instrumentation, notam-
ment les très grandes infrastructures de recher-
che et les centrales technologiques.

I. Semi-conducteurs

Il existe de nombreux semi-conducteurs
(SC) aux structures variées. Certains sont pré-
sents à l’état naturel, d’autres ont été synthéti-
sés par l’homme. Depuis plus d’un demi-siècle,
de nombreux outils d’épitaxie et de nanostruc-
turation ont été développés pour permettre
leur élaboration, leur contrôle et la maı̂trise
de leurs propriétés. Ils sont à l’origine de déve-
loppements innovants tant en physique fonda-
mentale qu’en physique appliquée. Utilisés
sous des formes différentes du matériau
massif, ils permettent d’étudier la physique
des systèmes électroniques à zéro dimension
(boı̂te quantique), à une dimension (fil quan-
tique) et à deux dimensions (puits quantique).
Le contrôle de plus en plus poussé du confine-
ment électronique et/ou optique, la maı̂trise du
couplage exciton/photon, ou de l’état de spin
de l’électron permettent une compréhension
fine de nombreux phénomènes en lien avec
la physique mésoscopique, le nano-magné-
tisme, la spintronique, l’opto-mécanique, la
nano-phononique, etc. Outre la compréhen-
sion de phénomènes physiques fondamen-
taux, certaines études peuvent aussi être
motivées par leur potentiel d’applications.

A. Élaboration

En recherche expérimentale, il est indispen-
sable de maı̂triser la synthèse des matériaux sur
lesquels les chercheurs étudient des phénomè-
nes physiques complexes. La réalisation des
échantillons à base de SC (matériaux, métama-
tériaux, nano-objets et dispositifs) est alors
d’une importance capitale, tout comme leur
caractérisation physique et leur modélisation.
Pour obtenir les effets physiques recherchés, la
combinaison croissance nano-structuration est
devenue incontournable. Dans l’élaboration
des nanostructures, boı̂tes, fils et puits quanti-
ques, les études, avec notamment le dévelop-
pement des outils de nanoscience, conduisent
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à un contrôle toujours plus important de para-
mètres clés pour la compréhension des nou-
veaux effets physiques mis en jeu et
l’intégration des nano-objets dans des disposi-
tifs originaux : composition, cristallinité,
dopage, contrainte et ingénierie de bande,
organisation des nano-objets.

Les efforts se poursuivent pour briser les
verrous technologiques inhérents aux SC à
large bande interdite (ex : séléniures, oxydes).
L’accent est porté sur l’obtention de substrats en
accord de maille ainsi que de dopants des deux
types (ex : le dopage de type n du diamant pro-
gresse malgré la difficulté intrinsèque d’incor-
poration du phosphore). De façon générale, le
contrôle du dopage et de ses effets dans les
nanostructures est source d’études variées. Cer-
taines propriétés magnétiques de SC, amélio-
rées par l’adjonction d’atome (ex : phosphore
dans GaMnAs), continuent de susciter de l’inté-
rêt en recherche fondamentale. L’élaboration de
structures dites non polaires selon des direc-
tions de croissance inhabituelles (orthogonales
à l’axe c dans les cristaux de structure wurtzite)
élimine les forts champs piézo-électriques inter-
nes. La physique des boı̂tes quantiques (BQs)
s’est élargie à un autre domaine spectral que
le proche infra-rouge grâce à la réalisation de
boı̂tes auto-organisées à l’interface de SC à large
bande interdite par effet de contrainte ou par
insertion le long de nano-fils.

Les nanofils quantiques SC sont réalisables
par des méthodes de croissance « bottom-up ».
L’étude des mécanismes de croissance locali-
sée assistée par catalyseur (VLS : vapeur-solide-
liquide, et ses dérivés) se poursuit dans les
fils III-V, II-VI et des éléments IV. À titre
d’exemple, la compréhension de la nucléation
et de la coexistence de différentes phases cris-
tallines dans un même fil a progressé. De nom-
breuses avancées, comme les structurations
radiales et axiales, sont particulièrement
encourageantes pour permettre des études
physiques minutieuses et envisager des appli-
cations dans des domaines tels que le photo-
voltaı̈que.

Pour les SC organiques, la flexibilité per-
mise par la chimie et les progrès réalisés dans
la maı̂trise des structures (macro)-moléculaires

et des assemblages supramoléculaires offrent
de nouvelles opportunités permettant de
mieux comprendre leurs propriétés et celles
de leurs interfaces avec d’autres matériaux et
ainsi de faire émerger de nouvelles fonctionna-
lités. Les méthodes de chimie douce pour la
fabrication de nanoparticules colloı̈dales
s’étendent maintenant à plusieurs types de
matériaux SC (ex : II-VI, III-V, composés ternai-
res). La surface de ces particules est utilisée
comme plate-forme pour l’introduction de
fonctionnalités. Depuis peu, les ligands de sur-
face inorganiques permettent la stabilisation de
ces nanoparticules avec une unique couche
fine d’ions inorganiques (particules « quasi-
nues ») qui augmente significativement la
mobilité dans des couches minces constituées
de nano-cristaux. Ce domaine interdiscipli-
naire présente des applications prometteuses
(ex : biophysique, santé, optique quantique,
photovoltaı̈que).

L’enthousiasme suscité par la découverte
du graphène reste fort étant donné son poten-
tiel pour la physique fondamentale, et au-delà.
La fabrication de ce matériau bidimensionnel à
gap nul et à relation de dispersion linéaire est
un enjeu majeur. Dans le but d’obtenir des
échantillons de grande dimension, tout en
contrôlant le dopage par l’action d’une grille,
le nitrure de bore hexagonal est actuellement
le substrat privilégié. Des études de croissance
sont en cours pour maı̂triser la réalisation de ce
nouveau substrat pour le graphène.

Depuis peu, de nouvelles formes de
matériaux 2D suscitent beaucoup d’intérêt,
avec toutes les difficultés que leur fabrication
implique par les procédés d’élaboration
conventionnels que sont les approches « top-
down » (ex : exfoliation) et « bottom-up ».
Parmi eux, les monocouches de dichalcogénu-
res de métaux de transition de type MX2 (ex :
MoS2). Lorsque le cristal massif est aminci jus-
qu’à une unique couche atomique, de nouvel-
les propriétés physiques émergent (cf. le
graphène). Les SC MX2 vont permettre d’explo-
rer la physique du spin et des vallées. De nou-
veaux domaines d’application commencent à
voir le jour. Dans le cas de la spintronique et de
l’information quantique, les isolants topolo-
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giques sont, eux aussi, des outils d’étude privi-
légiés (ex : Bi Sb, Bi2Se3, etc.). Des recherches
permettant de surmonter les obstacles à leur
fabrication sont nécessaires.

B. Vers de nouveaux dispositifs

Les composants modernes sont issus du
développement de l’ingénierie de bande et
de la physique fondamentale du confinement
électronique (ex : lasers à cascade quantique).
De nos jours, le contrôle de l’interaction élec-
tron-phonon est une thématique de recherche
en plein essor dans le domaine du térahertz
(THz), de la détection infra-rouge, ou encore
du photovoltaı̈que à haut rendement.

La majeure partie des SC à large bande inter-
dite (diamant, BN, SiC, ZnO, etc.) sont encore
au stade de développement. Les plus avancés
d’entre eux sont les nitrures d’élément III. Les
transitions inter sous-bandes de leurs hétéro-
structures sont exploitées dans des émetteurs-
détecteurs pour les télécommunications. Un
effort particulier est porté sur les émetteurs
dans le domaine du visible (ex : vert) et de
nouveaux concepts sont proposés dans les
composants de puissance.

Les études des propriétés physiques des
microcavités planaires ont mis à jour une mul-
titude d’effets remarquables : amplification
paramétrique, multi-stabilité... Elles ouvrent la
voie au développement d’une nouvelle gamme
de composants optoélectroniques comme le
laser à polaritons qui a un seuil laser plus
faible que les lasers conventionnels, ou
encore des transistors optiques.

Les SC ont également un rôle important à
jouer dans le domaine des composants optiques
avec, par exemple, la plasmonique. Ces derniè-
res années, ils sont étudiés comme alternative
aux métaux dont les applications sont limitées
par leurs propriétés intrinsèques. L’émergence
des méta-matériaux, qui sont des matériaux
façonnables électriquement et magnétique-
ment par le contrôle de leur indice de réfrac-
tion, ouvre un nouveau champ d’applications.

Enfin, de nouvelles perspectives d’applica-
tions à bas coût des SC organiques sont appa-
rues à côté du photovoltaı̈que ou de
l’électronique imprimée, avec la démonstration
du fonctionnement d’un circuit de calcul
neuro-inspiré simple à base de memristors
organiques.

C. Physique des nano objets

La réduction de la taille des objets SC
permet d’étudier de nouveaux effets physi-
ques. Leurs nano-objets sont le siège d’effets
quantiques qui modifient leurs propriétés phy-
siques intrinsèques. Parmi eux, les BQs à SC
sont souvent comparées à des atomes artifi-
ciels. Elles ouvrent la voie, en milieu solide, à
la maı̂trise d’émetteurs de photons uniques,
voire de photons indiscernables ou intriqués,
ainsi qu’à des états pouvant servir de Qubits.
Un autre intérêt des BQs porte sur le spin des
électrons, la maı̂trise optique de son orienta-
tion et le renforcement de la cohérence des
états de spin par leur localisation. Une de leur
limitation est la conservation d’une interaction
avec la matrice environnante qui entraı̂ne la
perte de cohérence des excitations électroni-
ques confinées dans ces BQs. Grâce à leur syn-
thèse comme « tranche nanométrique » le long
d’un nano-fil, les BQs sont mieux maı̂trisées en
termes de contrainte et de localisation. Elles
présentent maintenant des propriétés robustes
en température.

Les nano-cristaux SC ont atteint une matu-
rité suffisante pour constituer des BQs permet-
tant l’émission de photons uniques jusqu’à
température ambiante. Les synthèses des
nano-cristaux colloı̈daux ont évolué récem-
ment vers la réalisation de nano-plaquettes
semi-conductrices qui présentent des caracté-
ristiques d’émetteurs rapides (de l’ordre de la
nanoseconde) suggérant une grande force
d’oscillateur.

Les matériaux lamellaires, ou 2D (ex : MoS2,
MoSe2) sont un cas limite de nano-objets avec
une seule couche atomique. Ces matériaux aux
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aspects topologiques inhabituels sont étudiés
pour comprendre leurs propriétés électroni-
ques, optiques et spintroniques. L’originalité
des vallées présentes dans leur structure de
bandes a permis l’émergence d’un nouveau
domaine appelé « valleytronics », qui est un
nouveau type d’électronique.

Pour pousser à l’extrême la réduction de
taille, la recherche s’oriente vers des centres
de localisation produit par un ou deux
atomes seulement (ex : centres NV dans le dia-
mant, photo-stables à température ambiante).
Leurs potentialités d’études physiques sont
larges (ex : spin unique). Ils sont à la base de
sources solides de photons uniques pour la
cryptographie quantique ou de magnétomètres
ultra sensibles.

D. Spin et magnétisme

La possibilité d’introduire des ions magné-
tiques individuels dans des BQs représente une
piste vers un bloc élémentaire de mémoire
magnétique. Initialement développé dans la
filière II-VI avec du manganèse, ce champ
d’étude inclut aujourd’hui les SC III-V
(ex : InAs), ainsi que d’autres ions magnétiques
tels que le cobalt, le nickel ou le chrome. La
polarisation de l’ion magnétique est initialisée,
manipulée puis sondée avec des méthodes
optiques impliquant l’interaction avec un
(des) exciton(s) photo-créé(s).

Les atomes formant une BQ présentent une
polarisation nucléaire extrêmement stable dans
le temps (jusqu’à quelques jours). Ils pour-
raient servir de plate-forme pour une spintro-
nique nucléaire. Les études optiques des BQs
et du pompage optique pour créer une polari-
sation nucléaire dynamique aboutissent
aujourd’hui à des schémas de pompage
optique permettant une Résonance Magné-
tique Nucléaire (RMN) tout optique, sans utili-
sation de radiofréquences.

E. Couplage lumière matière

L’ingénierie et le contrôle de l’interaction
lumière-matière structurent un grand nombre
d’activités théoriques et expérimentales en
matière condensée dans des systèmes où les
degrés de liberté électroniques et électroma-
gnétiques sont couplés : effet Purcell en
régime de couplage faible, polaritons de
microcavité en couplage fort, etc.

En micro- ou nano-structurant la matière, il
est possible de modifier fortement les proprié-
tés de la lumière, de la confiner, de la guider,
ou encore de la ralentir. Ainsi les cristaux pho-
toniques permettent de localiser fortement la
lumière, de réaliser des nano-lasers de très bas
seuil. Dérivés des cristaux photoniques, les
méta-matériaux sont des matériaux artificiels
qui possèdent une permittivité et perméabilité
effectives, liées à leur nano-structuration sub-
longueur d’onde. Des propriétés optiques qui
n’existent pas dans la nature peuvent être
implémentées (ex : permittivité et perméabilité
négatives). Plusieurs communautés s’intéres-
sent à ces objets, des micro-ondes à l’optique
en passant par les THz. Ces dernières années,
la plasmonique s’est développée de façon
spectaculaire. Ce domaine consiste à utiliser
les plasmons (excitations élémentaires dans
les métaux) pour propager ou localiser le
champ électromagnétique. Le couplage avec
les plasmons permet de contrôler l’émission
spontanée ou l’émission de lumière cohérente,
d’induire des transferts radiatifs. Les études
s’orientent aujourd’hui vers la plasmonique
quantique, où notamment des applications
pour des biocapteurs sont envisagées.

Le régime de couplage fort lumière-matière
dans les cavités semi-conductrices donne nais-
sance à des quasi-particules bosoniques nom-
mées polaritons de cavité. Elles sont un
système modèle pour l’étude des fluides quanti-
ques et des condensats de Bose en présence de
dissipation. Leurs interactions donnent lieu à de
nombreux effets non linéaires comme la super-
fluidité, la nucléation de vortex, ou encore la
bistabilité optique. Limitées à des températures
cryogéniques dans GaAs, les recherches s’éten-
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dent vers la température ambiante grâce au
développement récent de cavités ou de microfils
dans des matériaux à large bande interdite.

Les excitons indirects ou dipolaires forment
également un système intéressant pour générer
des condensats de Bose dits « gris » car faible-
ment couplés à la lumière et présentant de
fortes interactions. La compréhension de leur
mécanisme de piégeage, de leur dynamique de
spin et du contrôle de ce piégeage font l’objet
d’études très actives.

Le contrôle déterministe de l’émission
spontanée de BQs uniques en cavité permet
de réaliser des sources ultra-brillantes de pho-
tons uniques indiscernables, ce qui commence
à rendre possible des protocoles complexes
d’information quantique tels que l’intrication
entre deux Qubits distants, la téléportation...

F. Optomécanique
et phononique

Ces dernières années, de nouvelles problé-
matiques ont émergé en direction du couplage
entre les propriétés optiques d’une part et les
propriétés acoustiques ou mécaniques d’autre
part. Par analogie avec le confinement des
photons dans des microcavités optiques, la
densité d’états des phonons a pu être façonnée
dans des cavités phononiques de SC. L’ingénie-
rie du couplage acousto-optique dans des cris-
taux ou méta-matériaux phononiques combiné
à l’utilisation de lasers femto-secondes a aussi
ouvert la voie au développement de l’acous-
tique picoseconde, permettant ainsi de trans-
poser aux excitations acoustiques l’utilisation
des techniques d’optique ultra-rapide et non-
linéaire.

L’étude du couplage entre des résonateurs
optique et mécanique a été initialement abor-
dée dans la communauté de l’optique, à une
échelle macroscopique, pour « refroidir » des
miroirs dans des interféromètres. De nos
jours, la miniaturisation des systèmes mécani-
ques est un enjeu fondamental dans le nou-

veau domaine des systèmes hybrides
optomécaniques (voir aussi II.G pour la
nano-électromécanique). Le large éventail des
réalisations des matériaux SC de ces trente der-
nières années (micro-disques, micro-piliers,
membranes de cristaux photoniques...) ouvre
des perspectives de couplage mécanique-
lumière. De manière générale, l’émergence
de l’opto-mécanique ouvre des pistes pour
combiner astucieusement, dans un même sys-
tème, les couplages électron-photon et
phonon-photon pour obtenir des états triparti-
tes électron-photon-phonon et explorer de
nouveaux effets physiques.

II. Physique mésoscopique

La physique mésoscopique s’intéresse aux
phénomènes quantiques dans des conducteurs
électroniques comportant un grand nombre de
degrés de liberté. Ces phénomènes quantiques
sont révélés par l’interférence de fonctions
d’onde électroniques dans les conducteurs
« quantiquement cohérents ». La cohérence
quantique implique à minima que l’énergie
des électrons est conservée, nécessitant des sys-
tèmes de taille inférieure aux distances typiques
de collisions inélastiques (électron-électron,
électron-phonon...) : les premières expérien-
ces, réalisées il y a près de 30 ans sur des
films minces métalliques et gaz bidimension-
nels d’électrons, ont démontré que les interfé-
rences quantiques persistent dans des
conducteurs désordonnés, sur des longueurs
supérieures au micron à basse température.
Les figures d’interférences prennent la forme
d’une conductance modulée par un flux
magnétique. Une meilleure compréhension
des systèmes électroniques quantiques et en
particulier du rôle de l’interaction Coulom-
bienne dans les systèmes de basse dimension-
nalité où elle est renforcée a pu être faite grâce
à l’élaboration de nouveaux systèmes de taille
réduite : nanotubes de carbone, molécules,
points et constrictions quantiques, jonctions
atomiques, états de bord de l’effet Hall quan-
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tique, graphène, isolants topologiques. Avec
eux, de nouveaux concepts et domaines de la
physique mésoscopique ont émergé. En plus
d’être des systèmes modèles pour les concepts
du transport mésoscopique (canaux de
conduction, régime balistique ou diffusif...),
ces nouveaux objets permettent la manipula-
tion des interactions coulombiennes dans des
circuits mésoscopiques contrôlés. Il faut noter
aussi un domaine d’étude important comme les
systèmes hybrides où l’enjeu est de comprendre
comment utiliser les propriétés intrinsèques de
conducteurs pour mettre en évidence de nou-
veaux phénomènes quantiques. Par exemple,
les supraconducteurs, ayant une fonction
d’onde macroscopique et une phase associée,
sont des outils naturels de contrôle de la phase
des circuits mésoscopiques : ils interviennent
dans les expériences d’effet de proximité et
dans le domaine des Qubits.

A. Phénomènes quantiques
en dimensions réduites

En plus des systèmes tridimensionnels (3D)
élaborés par lithographie électronique et dépôt
de film métallique, la physique mésoscopique
se construit aujourd’hui autour de systèmes de
dimensions réduites, 2D, 1D, voire 0D.

Les objets 0D peuvent être de véritables
atomes ou molécules (des atomes dans les
jonctions à cassure, des fullerènes, des C60
ou métallo-fullerènes, par exemple, voire des
nanotubes de carbone), ou bien des atomes
artificiels : des boı̂tes quantiques assez petites
pour que l’écart d’énergie entre les niveaux
électroniques soit supérieur à la température.
De telles boı̂tes quantiques sont réalisées dans
des gaz bidimensionnels d’électrons, dans des
nanotubes de carbone, lorsqu’ils sont en
contact tunnel avec des électrodes, ou bien
encore des nanofils semi-conducteur (InAs,
GaAs). Ces « fils moléculaires » peuvent aussi
se comporter comme des fils 1D si les contacts
aux électrodes sont meilleurs. De façon géné-
rale, le couplage aux contacts contrôle le
régime de transport et d’interaction.

La manipulation des états de bord 1D de
l’effet Hall quantique a également pris une
grande importance ces dernières années. Les
expériences d’interférence ont révélé la
nature de la décohérence entre ces canaux de
transport. Le quantum de flux de chaleur porté
par un canal unique a également été détecté.

Aux systèmes électroniques 2D à base d’hé-
térostructures semi-conductrices se sont ajoutés
récemment de nouveaux systèmes 2D, obtenus
par exfoliation de cristaux. Le graphène (voir
aussi I.A), découvert en 2005, est un objet pri-
vilégié pour la physique mésoscopique en
raison de la possibilité de modifier l’énergie
de Fermi de ses porteurs, mais aussi de par sa
structure de bande originale (conique et non
parabolique, symétrie électron-trou, degré de
liberté supplémentaire de type pseudospin...).
Expériences et théories se sont intéressées au
rôle des diffuseurs (impuretés chargées, réso-
nantes, ondulations du graphène), dont les sec-
tions efficaces de collision ont des dépendances
angulaires particulières en raison de la structure
de bande relativiste. Le graphène balistique,
réalisé par suspension du graphène, ou, plus
récemment, par encapsulation dans du nitrure
de bore, donne lieu à des expériences d’inter-
férences spectaculaires, démontrant par exem-
ple l’effet tunnel de Klein à des interfaces
dopage n/dopage p.

B. Effets de charge
et interactions fortes

Les effets Coulombiens apparaissent dans
de nombreux systèmes mésoscopiques car le
confinement d’au moins une dimension aug-
mente les effets d’interaction. Le phénomène
principal est le blocage du courant induit par
l’interaction. Bien qu’étudié depuis les
années 80, il reste d’actualité dans la compré-
hension du transport dans tout nouveau type
de nanostructure, par exemple dans le
domaine émergent de l’électronique molécu-
laire. Le blocage de la charge peut être
accompagné de la formation d’un moment
magnétique local, donnant lieu entre autres à
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l’effet Kondo, ou à l’acquisition d’une phase pi
dans la relation courant-phase d’une jonction
Josephson, ou encore à des caractéristiques
courant-tension non linéaires.

Les recherches expérimentales et théoriques
récentes se focalisent surtout sur les effets hors
équilibre dans ces systèmes en interaction forte,
dans des situations stationnaires (polarisation
en tension), mais aussi dans le domaine tem-
porel (bruit, détection, single-shot, quench
quantiques...). D’importants résultats ont été
aussi obtenus ces dernières années, en France
et à l’étranger, sur le contrôle et la complexité
d’états quantiques locaux. Il peut s’agir de
manipuler un spin S41/2 (effet Kondo sous-
écranté), de jouer avec le couplage spin-orbite
dans un nanotube de carbone (effet Kondo de
symétrie SU(2)), de remplacer le rôle du spin
par un autre nombre quantique (effet Kondo de
charge)...

Un autre axe prometteur consiste à coupler
les états de charge ou de spin d’un point quan-
tique à d’autres degrés de liberté (phonons,
fluctuations électromagnétiques d’un circuit
ou d’une cavité micro-onde) pour générer de
nouveaux comportements. Ceci a permis par
exemple de réaliser l’analogue local d’un lien
faible dans un liquide de Luttinger, ou bien de
générer des régimes de couplage inaccessibles
en optique quantique conventionnelle.

Il reste aussi la question de comment inté-
grer les calculs sur des modèles, qui ont connu
récemment de forts développements numéri-
ques (NRG, DMRG, VMPS, QMC), dans une
approche ab-initio de cette physique.

C. Supraconductivité
mésoscopique
et systèmes hybrides

Il est connu depuis les années 60 que les
corrélations supraconductrices pénètrent dans
un matériau non-supraconducteur en contact
avec un ou plusieurs supraconducteurs : c’est
« l’effet de proximité ». Ainsi un super-courant

peut traverser un matériau non supraconduc-
teur (« normal ») quantiquement cohérent. Les
recherches récentes sondent les états, dits
d’Andreev, qui portent ce super-courant. Les
sondes sont la spectroscopie tunnel (appliquée
récemment aux nanotubes de carbone), la
spectroscopie haute fréquence (jonctions ato-
miques), ou les relations courant/phase à basse
et haute fréquence dans le cas de géométries
annulaires (nanotubes, systèmes métalliques).

Dans des circuits mésoscopiques compor-
tant des ferromagnétiques à proximité du
supraconducteur, la séparation des temps de
relaxations du spin et de la charge a été
démontrée. L’effet de proximité dans le gra-
phène a aussi révélé une réflexion d’Andreev
particulière, dite spéculaire, à dopage très
faible, qui conduit à la destruction de l’effet
de proximité dans un régime diffusif. Enfin,
des circuits hybrides NS ont été utilisés pour
refroidir les électrons.

Des progrès importants ont été réalisés
dans le développement de dispositifs originaux
en champ proche, avec la combinaison de
microscopies par effet tunnel et à force ato-
mique à très basse température et champs
magnétiques élevés. Ceci a permis des avan-
cées remarquables, en particulier dans le
domaine de la supraconductivité et du confi-
nement des vortex. La fusion de vortex prévue
depuis longtemps a été détectée. Le confine-
ment extrême quand la couche supraconduc-
trice est réduite à une monocouche atomique,
les effets de proximité, ainsi que les supracon-
ducteurs non conventionnels et des transitions
supraconducteur-isolant dans des films ultra-
minces sont actuellement très étudiés. La
supraconductivité désordonnée a aussi été
explorée par transport dans du graphène
décoré par des ı̂lots supraconducteurs.

Le champ proche à grille électrostatique
balayée permet aussi de sonder des structures
mésoscopiques.

En champ proche optique, le développe-
ment de nouvelles techniques de spectrosco-
pie « sub-longueur d’ondes » pour mesurer le
spectre de photons thermiques a permis la
visualisation spatiale et spectrale de la densité
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locale électromagnétique de nanostructures
photoniques et plasmoniques, avec comme
perspective le développement d’un NanoFTIR
(spectroscopie Infra-rouge) avec une résolu-
tion inférieure à 100 nm.

D. Matière topologique
en physique des solides
et atomes froids

Les isolants topologiques sont des maté-
riaux isolants dans le volume mais qui possè-
dent des états de bord métalliques. Leur
structure de bande est caractérisée par un ou
plusieurs invariants topologiques qui les distin-
guent des isolants de bande traditionnels.
À 2D, ils donnent naissance à l’effet Hall quan-
tique de spin, caractérisé par des états de bord
1D polarisés en spin en l’absence de champ
magnétique. Les isolants topologiques existent
aussi à 3D dans des isolants à base de Bismuth.
Les états de bord sont dans ce cas des surfaces
métalliques de structure de bande conique
similaire au graphène où spin et impulsion
sont fortement corrélés. Ces nouveaux états
de la matière constituent un sujet d’étude fon-
damentale, mais, en raison de leur propriété de
spin, ils pourraient aussi avoir des applications
en spintronique et en optronique.

Les états de surface conducteurs de ces maté-
riaux sont fascinants car ils réalisent une nou-
velle classe de conducteurs, qui diffèrent des
nanofils ou du graphène 2D. Une activité très
importante consiste à sonder ces états de surface
par des expériences de physique mésoscopique :
effet Aharonov-Bohm, courant permanent porté
par le bord d’un isolant topologique 2D. L’enjeu
est de comprendre l’impact des spécificités de
ces métaux de surface/bord (lien fort entre spin
et impulsion, absence de rétrodiffusion à inci-
dence normale, nature spinorielle des fonctions
d’onde) sur des propriétés telles que les temps
de cohérence de phase, la localisation faible, le
courant Josephson.

Le couplage de ces états de surface polari-
sés en spin avec des supraconducteurs stan-

dards conduit à des excitations exotiques de
type fermions de Majorana. Plusieurs équipes
ont déjà mesuré un supercourant Josephson à
la surface d’un isolant topologique 3D, mais
l’identification sans ambiguı̈té de fermions de
Majorana reste à faire. Enfin, l’effet des inter-
actions sur la stabilité et la classification des
phases topologiques reste encore à explorer.

E. Topologie et atomes froids

Une thématique émergente, à l’intersection
de la matière condensée et de la physique ato-
mique, est l’étude de gaz froids d’atomes dans
des phases possédant des propriétés topologi-
ques. Il s’agit de réaliser des structures de
bandes non-triviales (i.e. caractérisées par un
nombre de Chern non-nul) avec des réseaux
optiques choisis. Un premier pas dans cette
direction a consisté à créer des points de Dirac
avec du « graphène artificiel » réalisé avec des
fermions froids dans un réseau optique en
« nid d’abeille » ou en « mur de briques ».

Les structures de bandes non-triviales se
caractérisent par un paysage de courbure de
Berry (sorte de champ magnétique dans l’es-
pace réciproque) dans la zone de Brillouin
qu’il est possible de mesurer. Une autre activité
vise à simuler l’effet d’un champ magnétique
pour les atomes. À plus long terme, cela ouvre
la voie à la physique des effets Hall quantiques
entier et fractionnaire avec des atomes froids
fermioniques mais aussi bosoniques. Une
approche alternative vers la physique de l’effet
Hall quantique fractionnaire avec des atomes
froids consiste en la réalisation de structures
de bandes possédant une bande plate et un
nombre de Chern non-nul. En présence d’inte-
ractions, on s’attend alors à l’apparition d’états
de type isolant de Chern fractionnaire.

F. Détection quantique

L’électronique quantique a permis des pro-
grès considérables dans la manipulation de bits
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quantiques (Qubits). Durant ces quatre der-
nières années, les temps de cohérence ont
augmenté de deux ordres de grandeurs pour
atteindre la centaine de microsecondes (Trans-
mon en cavité 3D). Au-delà des promesses
offertes par le calcul quantique, ce domaine
d’ingénierie quantique s’attaque à la compré-
hension et au contrôle des mécanismes res-
ponsables de la décohérence. Des progrès
notables dans la lecture d’un état de Qubit et
des boucles de rétroactions cohérentes ont pu
être faits grâce à la réalisation d’amplificateurs
fonctionnant à la limite quantique. L’électro-
nique quantique en cavité micro-onde est
devenue le véritable pendant de l’optique
quantique en cavité. Elle poursuit ses investi-
gations soit vers la réalisation de nouveaux
Qubits (Centres N-V et dopants uniques,
boı̂tes quantiques dans le régime de blocage
de Spin, circuits résonants à base de jonctions
Josephson...) mais aussi vers la manipulation
de photons radiofréquence et la génération
d’états non classiques de photons.

L’interface entre conducteur quantique et
rayonnement radiofréquence n’est pas unique-
ment abordée dans le domaine de l’information
quantique. Transport et bruit haute fréquence
ont permis de sonder les conducteurs quanti-
ques à des fréquences comparables aux éner-
gies mises en jeu dans le transport électronique.
De même, la possibilité de réaliser des environ-
nements électromagnétiques de forte impé-
dance, grâce notamment à des chaı̂nes de
jonctions Josephson, ouvre un nouveau champ
d’investigation vers la génération de rayonne-
ments non classiques et l’étude du transport
quantique dans un régime de couplage fort,
i.e. lorsqu’on ne peut plus traiter le couplage à
l’environnement de manière perturbative.

G. Nano-électromécanique

La thématique des systèmes nano-électro-
mécaniques a fortement évolué ces quatre der-
nières années. Une étape a été franchie en 2010
au niveau international, avec la détection d’un
oscillateur mécanique dans l’état fondamental,

détecté par couplage à un Qubit Josephson.
Plusieurs groupes ont, depuis, observé des sys-
tèmes mécaniques dans leur état fondamental,
notamment par refroidissement actif. Le
domaine se rapproche de l’optique quantique,
car on peut maintenant envisager de traiter les
phonons comme des photons, et utiliser la
lumière pour la détection et l’actuation (voir
aussi Section I.F). La détection et l’actuation à
la limite quantique restent l’un des points cen-
traux du domaine, avec la naissance de nou-
velles questions, comme la synchronisation
quantique, ou la conversion de fréquence
entre signaux optique et micro-onde par le
biais d’un système mécanique.

L’activité proprement liée au transport élec-
tronique a vu l’affirmation des systèmes carbo-
nés suspendus, graphène et nanotubes. Leurs
propriétés exceptionnelles en tant que détec-
teurs de masse ou de force ont été prouvées,
ouvrant la voie à la détection des moments
magnétiques moléculaires. La détection par
spectroscopie Raman a aussi été démontrée,
comme la réalisation d’un générateur de cou-
rant AC à très bas niveau de consommation ou
un démodulateur FM à partir d’un nanotube
unique. D’un point de vue théorique les ques-
tions liées au couplage fort entre les porteurs de
charge et les systèmes mécaniques dans le cas
hors-équilibre sont au cœur du problème. Le
couplage d’un système mécanique avec des sys-
tèmes à deux niveaux (centre NV ou molécules)
progresse avec la démonstration de la détection
du déplacement d’un nano-fil. Ce sujet se situe
à la frontière de l’optique et du champ proche.

III. Magnétisme
et électronique de spin

Dans le domaine du magnétisme, les cher-
cheurs de la section étudient aussi bien l’origine
microscopique de l’aimantation (magnétisme
quantique, magnétisme frustré, etc.) que les
phénomènes collectifs liés à cette aimantation
(domaines, dynamique, manipulation, effets sur
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le transport électrique, etc.). Nous décrivons ici
ce second axe, le premier étant traité dans la
section consacrée aux systèmes corrélés (voir
en particulier IV.E). Les objectifs des études se
situent selon deux volets – souvent indissocia-
bles – à savoir la compréhension des comporte-
ments magnétiques en basse dimension, le
nano-magnétisme, et l’implication du magné-
tisme ou des textures magnétiques dans le trans-
port électronique, l’électronique de spin. De
façon générale, le dynamisme de cette théma-
tique résulte d’une part d’une synergie entre
théoriciens, physiciens expérimentateurs et chi-
mistes motivés par le développement de nou-
veaux matériaux, d’autre part du spectre étendu
des stimuli auxquels l’aimantation d’un matériau
réagit de manière directe ou indirecte et pour
finir des possibilités de mise en forme et fonc-
tionnalisation permises dans les centrales de
technologie.

En nano-magnétisme, la plupart des recher-
ches actuelles concernent l’étude des arrange-
ments de moments au sein de textures
magnétiques comme les parois magnétiques,
les skyrmions ou vortex. On s’intéresse non seu-
lement à la structure interne de nano-objets
magnétiques et à leurs interactions mais aussi
à leur dynamique ainsi qu’à leur manipulation
par différentes méthodes. Les progrès récents
des méthodes expérimentales en termes de
résolutions spatiale et temporelle, comme des
méthodes de simulation numérique (codes en
éléments finis, prise en compte des effets ther-
miques, etc.) sont à la base des évolutions dans
le domaine. D’un point de vue simulations, des
codes de calculsGPU font leur apparitionoffrant
des vitesses de calcul en laboratoire cent à mille
fois supérieures aux solutions CPU traditionnel-
les. De plus, des combinaisons micromagné-
tique – atomistique apparaissent permettant de
décrire de petits objets (vortex, point de Bloch,
skyrmions). D’un point de vue de l’observation,
diverses microscopies magnétiques complé-
mentaires se développent. Il convient de signa-
ler la microscopie à champ proche effectuée à
l’aide de défauts dans le diamant. Il faut insister
sur les aspects non perturbatifs, rares en champ
proche, et quantitatifs de cette technique. Les
microscopies électroniques plein champ de
Lorentz et holographiques, bien adaptées aux

études en temps réel avec une résolution de
l’ordre de 5 nm, se sont, elles, déjà bien déve-
loppées dans les dernières années, soutenues
par le réseau de microscopie METSA. Les
microscopies PEEM et STXM sont en phase de
démarrage à SOLEIL. En spintronique, les déve-
loppements récents dans le domaine se caracté-
risent par des progrès notables dans le domaine
des matériaux et la compréhension des configu-
rations du micro-magnétisme. Les effets comme
le transfert de spin qui découlent des travaux
antérieurs sur la magnétorésistance géante
continuent à être étudiés avec un regain d’intérêt
pour les hétérostructures à aimantation perpen-
diculaire qui présentent certains avantages pour
les applications. Ils cèdent peu à peu leur place à
de nouvelles tendances comme l’oxytronique
i.e. l’utilisation de nouveaux matériaux comme
les oxydes, la spincaloritronique i.e. l’utilisation
contrôlée de gradients de température, la spi-
norbitronique [effets Hall de spin (direct et
inverse) et effets spin-orbite aux interfaces] ou
la magnonique. Enfin, de nouveaux thèmes se
développent depuis quelques années à l’inter-
face entre la spintronique et les autres grands
domaines de la physique de la matière conden-
sée : semi-conducteurs, physique mésosco-
pique, électronique moléculaire, etc.

A. Ingénierie des interfaces
et couplages à l’interface

Après de nombreuses études sur l’anisotro-
pie perpendiculaire induite par des interfaces,
les interactions chirales induites par le cou-
plage spin-orbite à une interface font aujour-
d’hui l’objet de nombreuses études. On appelle
spin-orbitronique l’ensemble des propriétés
induites par le spin-orbite en nano-magné-
tisme et spintronique.

1. Couplage spin-orbite aux interfaces
et interactions chirales de type DMI

Dans les matériaux massifs dont la symétrie
d’inversion est brisée, l’interaction « Dzyalo-
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shinskii-Moriya », conduit à des structures
magnétiques complexes de type spirales, héli-
ces. Dans les films magnétiques ultra-minces
dont l’une des interfaces inclut un matériau
avec un fort couplage spin-orbite, ce type d’in-
teraction peut apparaı̂tre et avoir un fort impact
sur les configurations de parois. De manière
indirecte, dans des pistes submicroniques Pt/
Co/AlOx, l’effet de l’interaction « Dzyaloshins-
kii-Moriya » a ainsi permis d’expliquer la dyna-
mique anormale de parois de domaines sous
courant polarisé en spin avec des vitesses de
propagation très élevées. Récemment, il a été
montré qu’en jouant sur les interfaces et les
matériaux, l’interaction « Dzyaloshinskii-
Moriya » peut être modulée, y compris en
signe. Révélés récemment dans les films
minces magnétiques, les skyrmions, autre
classe de textures magnétiques chirales, sont
des solitons topologiques d’extension spatiale
d’environ 5 à 10 nm, topologiquement proté-
gés, tolérants aux défauts. Des simulations
micro-magnétiques indiquent qu’ils seront faci-
les à déplacer sous courant polarisé en spin, ce
qui les rend attrayants pour le stockage de
données à ultra-haute densité et le traitement
de l’information. Des réalisations expérimenta-
les de nucléation et annihilation de ces struc-
tures sont en cours et agitent la communauté
du nano-magnétisme.

2. Effets Hall de spin, effets spin-orbite
aux interfaces

On réalise également que les interfaces
jouent, à travers le couplage au transport, un
rôle fondamental en spintronique. Dans cette
perspective, sont actuellement développées
des études d’ingénierie des interfaces pour
contrôler les effets Hall de spin (direct ou
inverse) et Rashba. Il s’agit ici de générer ou
détecter des courants de spin en utilisant
notamment des matériaux à fort couplage
spin orbite au voisinage de matériaux magné-
tiques, pour l’injection et la détection. Le maté-
riau support de la transmission peut être un
métal, un semi-conducteur ou bien un isolant.
Il est à noter un fort engouement pour le sys-
tème YIG/Pt pour lequel des transmissions de

l’information de spin sur des millimètres ont pu
être rapportées et ont motivé une partie de la
communauté. En parallèle, des développe-
ments matériaux pour renforcer le taux de
conversion courant de charges/courant de
spin ont été entrepris.

B. Couplage à de nouveaux
degrés de liberté

On s’intéresse ici au contrôle de l’état
magnétique par des procédés autres que ceux
de l’application classique d’un champ magné-
tique : courant polarisé en spin, champ élec-
trique ou électromagnétique, déformation ou
température. D’un intérêt fondamental certain,
ces couplages sont également d’intérêt pour les
applications spintroniques ou pour l’étude de
circuits neuronaux artificiels pour le traitement
cognitif de l’information.

Transfert de spin

Les effets de transfert de spin recouvrent la
physique des interactions entre un fort courant
polarisé en spin et l’aimantation d’un corps
ferromagnétique. Le couple associé à cette
interaction permet de manipuler l’aimantation
uniquement par transfert du moment angulaire
de spin depuis un flux de spins porté par le
courant électrique. Lorsqu’un renversement de
l’aimantation ou une propagation de paroi est
obtenu, ces effets ont permis le développe-
ment de mémoires magnétiques non volatiles
sous forme de piliers (STT-RAM) ou pistes
(racetrack memory). Les enjeux se sont focali-
sés sur la réduction du courant de retourne-
ment qui a pu être obtenue en jouant sur les
matériaux, leur direction d’aimantation ou la
géométrie d’injection du courant, notamment
perpendiculaire aux parois. Lorsqu’une préces-
sion est engendrée, le transfert de spin permet
la génération et la modulation de signaux
radiofréquences dans la gamme 100 MHz-
60GHz, associés à la dynamique magnétique
hyperfréquence induite par transfert de spin.
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Plusieurs problèmes importants restent à ce
jour à améliorer tels que la puissance émise
et la largeur de raie (notamment par la synchro-
nisation des oscillateurs). Enfin, récemment,
une solution alternative et innovante basée
sur des couples liés à l’interaction spin-orbite
a récemment émergé pour agir sur la configu-
ration magnétique statique ou dynamique
d’une nanostructure magnétique à partir de
l’injection de spins polarisés par des matériaux
non magnétiques à fort couplage spin orbite en
contact avec le ferromagnétique.

Champ électrique

De nombreuses tentatives de contrôle élec-
trique de l’aimantation par un champ élec-
trique ont récemment été reportées dans la
littérature. Dans un premier cas, il est particu-
lièrement efficace aux interfaces avec les
métaux ou dans le cas des SC magnétiques
dilués présentant un faible nombre de porteurs
et dans lesquels magnétisme et conduction
sont liés. Dans un second cas, un contrôle élec-
trique à température ambiante est aussi obtenu
dans des hétéro-structures combinant des
matériaux multiferroı̈ques tel que BiFeO3, un
matériau antiferromagnétique et ferroélec-
trique, et des métaux de transition magnéti-
ques. En changeant la configuration en
domaines ferroélectrique-antiferromagné-
tique, un contrôle du couplage d’échange à
l’interface est observé. Les composés intrinsè-
quement multiferroı̈ques sont cependant peu
nombreux. C’est pour cela que les combinai-
sons, plus nombreuses, de matériaux magnéti-
ques et de matériaux piézoélectriques ou
ferroı̈ques ouvrent la voie également au
contrôle de l’anisotropie magnétique ou de la
température de transition (température de
Curie ou de transition entre deux phases
magnétiques) par la contrainte imposée par
un champ électrique sur le substrat.

Excitation par la lumière

L’interaction lumière-matière s’invite en
nano-magnétisme et électronique de spin. Le

retournement déterministe de l’aimantation à
l’aide d’impulsions laser ultra-rapides a été
étendu à une large classe d’alliages et de multi-
couches, dépourvus de terre rare et compati-
bles avec les dispositifs spintroniques. L’étude
de la dynamique d’aimantation à l’échelle
femto-seconde se trouve renforcée par ces
découvertes avec de nouveaux éléments de
compréhension obtenus dans les multicouches,
alliages et structures en domaines de bandes.
De telles échelles de temps posent également
de nouvelles questions fondamentales, comme
le rôle de la vitesse du son dans l’établissement
de la contrainte. Les excitations lumineuses ont
également été utilisées pour l’adressage des
défauts dans les couches isolantes de jonctions
tunnel montrant leur impact sur le transport
tunnel dépendant du spin et des symétries.

Excitation par la température

Une tendance récente consiste à utiliser les
gradients de température soit pour manipuler
directement l’aimantation d’un matériau (posi-
tion d’une paroi de domaines par exemple),
soit pour générer des tensions ou des courants
purs de spin, permettant soit de lire l’état
magnétique d’un dispositif soit de retourner
l’aimantation par effet de couple de transfert
de spin. Cette nouvelle discipline, appelée
spin caloritronique, est motivée par les appli-
cations dans le domaine de la récupération
d’énergie où les dispositifs électroniques
seraient alimentés par les flux de chaleur et
non plus par les sources d’énergie électrique
conventionnelles. Les notions de thermoélec-
tricité dépendante du spin, spin Seebeck, effet
Nernst anormal ont émergé et font débat dans
la communauté.

C. Magnonique

La magnonique (génération, propagation, et
interférences d’ondes de spin (OS) guidées dans
des nanostructures) est un domaine en pleine
expansion. Les OS sont utilisées comme un vec-
teur pour la transmission et la transformation
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ultra-rapides de signaux électriques à l’échelle
nanométrique. La formation des solitons à 1D
ou 2D, les différents types de l’instabilité
paramétrique, les processus de renversement
du front d’onde et la condensation de Bose-
Einstein à température ambiante sont quelques
exemples de sujets qui ont été très étudiés. Les
recherches sur les dispositifs magnoniques
reconfigurables pour lesquels les structures de
bandes peuvent être reprogrammées pendant
l’opération ont été entreprises. En ce qui
concerne les matériaux utilisés, les ferrites,
notamment le grenat d’yttrium, restent pri-
vilégiés, grâce au faible amortissement des OS
dans ces matériaux. Les matériaux métalliques
présentent des longueurs de propagation beau-
coup plus faibles et posent à ce jour les pro-
blèmes d’excitation et de détection des OS.
Une solution envisagée pour résoudre ces pro-
blèmes est l’utilisation des nano-oscillateurs à
spin-torque pour convertir le courant continu
en oscillations d’aimantation aux fréquences
micro-ondes. Un autre défi à relever est la fabri-
cation de cristaux magnoniques 3D ou, par
exemple, l’étude de la propagation des magnons
dans les antiferromagnétiques. L’association des
cristaux magnoniques avec les hétérostructures
multiferroı̈ques ou matériaux piézoélectriques
peut permettre de développer davantage le
contrôle des OS. Récemment découverts, les
réseaux magnétiques formés par les skyrmions
et la glace de spin artificielle stimuleront davan-
tage les recherches sur les cristaux magnoniques.

D. Semi-conducteurs et
conducteurs bidimensionnels

Les travaux sur le potentiel des semi-
conducteurs pour la spintronique continuent
avec comme motivations la possibilité de
déplacer des parois avec de faibles densités
de courant, de transporter le signal de spin
sur de longues distances, l’opportunité de
transformer l’information stockée via le spin
en polarisation lumineuse (cohérente ou non)
et inversement, ainsi que de manipuler le
signal en variant la concentration de porteurs.

De nouveaux développements ont été obtenus
pour la spintronique avec graphène. Initiés
avec la perspective de longs temps de vie du
spin (lié au faible couplage spin orbite intrin-
sèque) et de très fortes mobilités, ces travaux
ont aujourd’hui permis de démontrer le poten-
tiel du graphène comme plate-forme pour le
transport de spin, avec notamment la réalisa-
tion du triptyque injection/propagation/détec-
tion d’un courant de spin. Au-delà de ces
propriétés de transport latéral, de nouvelles
opportunités ont émergé et ont motivé de
nombreuses propositions théoriques. Les pre-
mières études sont en cours : greffage de molé-
cules organiques, magnétisme induit, barrière
tunnel pour l’injection, membrane filtre à spin,
etc. Par ailleurs, s’inscrivant dans la suite du
graphène, de nouveaux matériaux bidimen-
sionnels sont aujourd’hui à l’étude pour la spin-
tronique (semi-conducteur tel que MoS2,
isolant tel que h-BN, seul ou au sein d’hétéro-
structures h-BN/Graphène).

E. Spintronique moléculaire
et spin-terface

La spintronique moléculaire est un domaine
de la nano-électronique aux perspectives pro-
metteuses tant pour la réalisation de circuits
utiles au stockage de données que pour le
domaine de l’information quantique. La com-
binaison de matériaux banals tels que du
cobalt (Co) et des molécules engendre une
interface au sein d’un dispositif capable de fil-
trer en spin 84 % du courant qui la traverse.
L’effet nécessite une seule molécule, ce qui
laisse présager des nano-dispositifs. Dans un
transistor métal-molécule-métal, les phénomè-
nes de conduction peuvent aussi être de nature
quantique, et la physique associée extrê-
mement riche. En effet, outre des applications
de type mémoire magnétique et électronique,
ces transistors permettent d’étudier les effets
quantiques qui apparaissent à l’échelle nano-
métrique (effet tunnel, contrôle d’un spin
unique, décohérence, etc.)
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F. Oxytronique

L’électronique à base d’oxydes (« oxytro-
nique ») est actuellement une voie prometteuse
pour le développement d’une électronique
« Beyond-CMOS » combinant plusieurs fonc-
tionnalités sur la même puce. Même si l’oxy-
tronique n’en est qu’à ses débuts, des résultats
notables ont été obtenus. La découverte d’un
gaz bidimensionnel à l’interface entre deux
oxydes isolants, SrTiO3 et LaAlO3, a motivé
beaucoup d’études qui ont permis de mettre
en évidence la coexistence du magnétisme et
d’une supraconductivité bidimensionnelle à
cette même interface. Ces études se sont
récemment élargies à d’autres combinaisons
de matériaux. De même la démonstration du
contrôle électrique de la polarisation en spin
dans des jonctions tunnel magnétiques à bar-
rière ferroélectrique ou le contrôle électrique
non volatile, via l’utilisation d’un ferroélec-
trique, dans des composants de type FET, du
magnétisme, de la supraconductivité ou de la
conduction d’un isolant de Mott, démontrent le
potentiel de ces matériaux pour une nouvelle
électronique ou spintronique.

IV. Fortes corrélations
et nouveaux ordres
électroniques

Les systèmes à fortes corrélations, en parti-
culier électroniques, connaissent de nombreux
développements expérimentaux et théoriques.
La découverte de nouveaux composés aux
propriétés très diverses renouvelle continuelle-
ment l’étude de problèmes variés tels que la
transition métal-isolant, la supraconductivité
non conventionnelle, le magnétisme quan-
tique, ou la superfluidité. La coexistence au
sein d’un même matériau de propriétés parfois
antinomiques a donné naissance à de nouvel-
les directions de recherche telles que les iso-

lants topologiques (discutés précédemment
dans la section II.D), isolants en volume mais
conducteurs en surface, ou les matériaux mul-
tiferroı̈ques où les ordres magnétiques et élec-
triques sont présents simultanément. Bien que
d’essence fondamentale, les études sur les sys-
tèmes fortement corrélés ont des applications
pratiques dans des domaines comme la ther-
moélectricité, la supraconductivité, les maté-
riaux magnétiques fonctionnels. La grande
richesse des systèmes corrélés vient aussi de
la possibilité de contrôler – au moins partielle-
ment – leurs propriétés physiques en jouant sur
le dopage chimique, la pression hydrostatique
ou le champ magnétique ou électrique.

L’étude des composés à fortes corrélations
s’appuie sur un ensemble de techniques expé-
rimentales souvent sous conditions extrêmes
de température, de champ magnétique ou de
pression : mesures thermodynamiques ou de
transport (électrique, thermique, ou thermo-
électrique), méthodes de spectroscopie à
l’échelle globale (RMN, RPE, Raman, muons,
ARPES, neutrons, rayons X) ou locale (micros-
copies et spectroscopies de champ proche),
diffractions X ou neutroniques, en particulier
sur les TGIR (voir VI).

Ces techniques sont en constante évolution
dans le but d’améliorer la résolution spatiale,
temporelle ou en énergie ou de les conjuguer
(très fort champ magnétique statique ou pulsé
et diffraction). De nouvelles techniques voient
ainsi le jour, comme le laser-ARPES capable
d’atteindre des résolutions sub meV, donc d’ac-
céder aux énergies caractéristiques des corré-
lations, ou la méthode d’interférence de
quasiparticule (QPI) par STM donnant une
image des propriétés électroniques à l’échelle
du nm. Les mesures pompe-sonde à l’aide de
lasers femtosecondes permettent de remonter
à la dynamique ultra-rapide des électrons. Ces
techniques deviendront incontournables dans
l’avenir pour appréhender la complexité des
systèmes d’électrons fortement corrélés.

Sur le plan théorique, des développements
méthodologiques (e.g. extensions en cluster du
champ moyen dynamique – DMFT), algorith-
miques (e.g. Monte Carlo Quantique diagram-
matique) ou encore des théories effectives de
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basse énergie (e.g. modèle de dimères quanti-
ques) apportent un gain considérable dans la
compréhension globale des diagrammes de
phase des composés à fortes corrélations et
permettent une comparaison directe avec les
expériences.

A. Les matériaux

Parmi les faits marquants de ces dernières
années, on peut citer la découverte en 2008
d’une nouvelle famille de supraconducteurs à
haute température, à base de fer : les pnictures.
Leur étude pourrait permettre d’élucider l’ori-
gine de la supraconductivité à haute tempéra-
ture. Pour être présente dans ce domaine très
compétitif, la communauté s’est structurée au
plan national avec un dialogue permanent
entre physiciens et chimistes dont l’apport est
essentiel pour la synthèse de monocristaux de
haute qualité, sous peine d’un retard souvent
fatal dans la compétition internationale.

Un autre sujet en plein développement
est celui des oxydes complexes de métaux de
transition (voir aussi III.F). Ces matériaux fonc-
tionnels ont de nombreuses propriétés, modu-
lables entre autres grâce à la stœchiométrie en
oxygène, et intéressantes tant du point de vue
fondamental qu’appliqué : magnétorésistance
géante, filtrage de spin, magnétisme frustré,
supraconductivité non conventionnelle, multi-
ferroı̈cité, propriétés thermoélectriques, etc.
Récemment, un progrès important a été de réa-
liser des hétérostructures d’oxydes fonctionnels
en empilant des couches nanométriques avec
des interfaces atomiquement abruptes grâce à
diverses techniques d’élaboration physique :
ablation laser, épitaxie par jets moléculaires,
co-pulvérisation réactive, etc. Ces hétérostruc-
tures permettent de stabiliser des nouvelles
phases et interfaces, et d’obtenir de nouvelles
fonctionnalités. En particulier, comme pour les
semiconducteurs usuels, on peut créer un gaz
électronique 2D de haute mobilité dans des
hétérostructures d’isolants de bande (e.g.
LaAlO3/SrTiO3). La possibilité de contrôler par
une tension de grille les propriétés de ces hété-

rostructures permet d’envisager des matériaux à
fort potentiel applicatif : électronique tout
oxyde, multiferroı̈ques artificiels (BiFeO3,
YMnO3), structures de type SrTiO3/Nb-SrTiO3

présentant des effets thermoélectriques, etc. Sur
le plan fondamental, les hétéro-structures arti-
ficielles offrent un angle d’attaque original pour
l’étude des phases électroniques fortement cor-
rélées, un exemple étant l’induction de la
supraconductivité à l’interface entre deux
oxydes isolants ou l’épitaxie de FeSe induisant
une augmentation importante de la tempéra-
ture critique.

B. Au-delà de l’interaction
Coulombienne

La transition de Mott est un ingrédient fon-
damental de la physique des systèmes à fortes
corrélations sous-jacente à la supraconductivité
à haute Tc ou à l’apparition d’ordres magnéti-
ques complexes. Habituellement l’interaction
entre le spin de l’électron et les moments orbi-
taux locaux se limite à l’interaction coulom-
bienne et l’exclusion de Pauli. Les oxydes à
base d’iridium (iridates) présentent en plus
une forte interaction spin-orbite menant à des
interactions très anisotropes et des structures
magnétiques frustrées, voire des comporte-
ments exotiques (isolant de Weyl, liquide de
spin quantique). Une tendance actuelle est
d’étudier les propriétés de ces composés et les
mécanismes mis en jeu lors de la transition de
Mott par des méthodes microscopiques en
combinant spectroscopie et manipulation de
l’état de charge.

L’origine des corrélations fortes ne se limite
pas à la proximité d’une transition de Mott, le
couplage de Hund peut aussi être à l’origine de
corrélations électroniques dans des métaux,
comme le montrent des calculs LDA+DMFT
dans le cas des ruthénates et des supraconduc-
teurs à base de fer.
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C. La supraconductivité
non conventionnelle

Un enjeu majeur de la recherche actuelle
sur la supraconductivité non conventionnelle
est son lien, voire sa coexistence, avec d’autres
phases présentant un ordre de charge ou un
ordre magnétique. La présence et le rôle des
transitions de phase quantiques sont ainsi dis-
cutés aussi bien pour les composés à fermions
lourds que pour les cuprates, les supraconduc-
teurs organiques et les pnictures. Cette famille
de supraconducteurs à base de As, Se, Te s’est
montrée très riche tant en nombre de compo-
sés découverts qu’en phénomènes révélés.
Des expériences de spectroscopie Raman
explorent l’origine de l’ordre nématique de
charge (brisant la symétrie de groupe ponctuel
mais pas celle de translation) apparaissant lors
de la transition structurale précédant l’appari-
tion de la supraconductivité dans les pnictures.

Un ordre de charge dans YBCO sous-dopé
a été découvert par RMN, un ordre induit sous
champs magnétiques intenses, qui coı̈ncide
avec la restructuration de la surface de Fermi
dans la partie sous-dopée du diagramme de
phase. L’ordre de charge a été confirmé par
diffraction de rayons X dans YBCO, puis dans
d’autres composés : Bi2212, Bi2201 et Hg1201.
On pense que les propriétés électroniques
anormales, observées dans l’état pseudogap,
pourraient être une conséquence de l’appari-
tion de corrélations de charge.

D. Compétition et coexistence
des différents ordres

Une des particularités des systèmes à fortes
corrélations est la vaste variété d’états fonda-
mentaux accessibles. Ceci conduit à une com-
pétition très forte entre ces états à différentes
échelles, macroscopique, microscopique,
ou même atomique lorsque le même site
est impliqué dans les différents types d’ordre.
L’apparition d’un ordre de charge provoque un

déplacement ionique qui va être amplifié par le
couplage électron-phonon induisant un ramol-
lissement du réseau.

À l’échelle macroscopique, la compétition
peut induire une séparation de phases comme
dans les composés moléculaires, les fermions
lourds ou dans les manganites, où elle serait à
l’origine de la magnétorésistance colossale.
À l’échelle microscopique, elle peut conduire
à une modulation du paramètre d’ordre avec un
vecteur d’onde précis et la formation de bandes
(« stripes ») révélée par diffraction X ou neutro-
nique, microscopie en champ proche ou RMN.

Ainsi, la coexistence entre la supraconduc-
tivité et le magnétisme apparaı̂t également
dans les supraconducteurs sous fort champ
magnétique : phases FFLO dans les supracon-
ducteurs moléculaires, phases supraconductri-
ces ferromagnétiques avec appariement triplet
ou phases antiferromagnétiques réentrantes
dans les fermions lourds. Enfin, une coexis-
tence de phases à l’échelle atomique a été
observée par RMN dans les pnictures.

La supraconductivité peut aussi être en
compétition avec un ordre non magnétique,
par exemple avec un état d’onde de densité
de charge, comme dans les chalcogénures ou
les composés moléculaires. De façon générale,
la compréhension de ces phénomènes de com-
pétition ou coexistence est une clef pour mieux
cerner l’origine de la supraconductivité non
conventionnelle.

Même en l’absence de compétition, deux
ordres très faiblement couplés peuvent coexis-
ter spontanément, comme dans les composés
multiferroı̈ques. La mise en évidence de la réa-
lité et l’amplitude du couplage demande la
mise en œuvre d’un ensemble de techniques
expérimentales (conductivité optique ou élec-
trique, spectroscopies Raman, imagerie
magnéto-optique, chaleur spécifique, polarisa-
tion) mais demande surtout des mesures cou-
plées comme rayons X et champs intenses,
avec comme objectif d’optimiser la synthèse
de nouveaux matériaux avec des propriétés
encore plus remarquables.

Une nouvelle tendance consiste à utiliser le
principe des hétérostructures artificielles ou la
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Rapport_conjoncture_2014_14269 - 14.4.2015 - 14:59 - page 69 (79)

Rapport de conjoncture 2014 / 69



construction de matériaux nouveaux à partir
de briques fonctionnelles.

E. Magnétisme quantique
et Magnétisme frustré

Les corrélations électroniques fortes peuvent
conduire à une localisation de Mott. Les degrés
de liberté de spin et d’orbite électroniques peu-
vent générer de nouveaux phénomènes
magnétiques. Les fluctuations quantiques et la
frustration magnétique sont alors des paramè-
tres pertinents à basse température, notam-
ment à basse dimensionnalité et pour des
valeurs faibles du spin. Les deux effets peuvent
empêcher une mise en ordre magnétique « clas-
sique » et stabiliser des états magnétiques exo-
tiques ou non magnétiques, comme les
cristaux de valence ou les liquides de spin.
Ces nouveaux états de la matière ne sont
encore que partiellement compris. De même,
comprendre les interactions nécessaires pour
stabiliser ces nouveaux états ainsi que les tran-
sitions de phase (quantiques ou à température
finie) y menant est particulièrement pertinent
expérimentalement. Ceci peut être étudié tant
en présence de variables externes (pression,
champ magnétique) qu’internes (dopage).

L’une des caractéristiques des systèmes
frustrés est la présence de nombreux états de
basse énergie en compétition qui enrichissent
l’analyse théorique et expérimentale. Outre les
fluctuations quantiques, cette grande dégéné-
rescence peut être levée par des irrégularités
structurelles (défauts, encombrement sté-
rique), ou des termes dans le Hamiltonien
habituellement mineurs (interactions de
second ordre, anisotropie) conduisant à une
grande variété de phases : ordre magnétique,
liquide, verre ou encore glace de spins. Récem-
ment, la synthèse de composés très purs et
l’utilisation de techniques expérimentales de
pointe pertinentes (RMN, diffusion de neu-
trons, spectroscopie de muons, champs
magnétiques intenses) ont permis des avan-
cées importantes. Parmi les résultats mar-

quants, citons l’observation de propriétés
originales de l’état fondamental (chiralité,
dégénérescence topologique), d’excitations
magnétiques exotiques (fractionnaires comme
les spinons, ou bien monopoles magnétiques
dans les glaces de spin) ou de réponse en
champ non triviale (plateaux d’aimantation).
Enfin, l’observation directe des configurations
magnétiques de nanostructures en frustration
dipolaire premiers voisins permet de remonter
aux configurations et de confronter les mesures
aux modèles statistiques de la frustration
magnétique. Les effets de l’interaction dipolaire
longue portée entre nanostructures ont notam-
ment été reportés.

Les perspectives consistent, entre autres, en
l’étude de la frustration dans des composés 3D à
spin ½, du dopage de phases liquide ou glace de
spin (obtention d’une supraconductivité ou
d’une transition de Mott inhabituelles), ainsi
que du rôle du couplage spin-orbite dans les
composés frustrés (relation avec les isolants
topologiques), et plus généralement du compor-
tement de ces systèmes en présence de plusieurs
degrés de liberté (spin, orbite, charge, réseau).

F. Fluides et solides quantiques

Par essence, le terme de fluides ou de solides
quantiques s’applique à pratiquement tous les
systèmes à fortes corrélations, des liquides de
Fermi ou de Luttinger aux cristaux de Wigner
électroniques. Les différentes phases des deux
isotopes de l’hélium mais aussi les systèmes
d’atomes ultra-froids, ou plus récemment, de
polaritons forment des systèmes modèles de
bosons ou fermions fortement corrélés.

La cohérence superfluide permet d’accéder
à des nouveaux régimes de transitions de
phases, le confinement dans des dimensions
nanoscopiques ou dans des milieux poreux
permet d’étudier l’influence de la dimension-
nalité et du désordre sur la superfluidité des
deux isotopes. La turbulence superfluide de
l’hélium 4 (He4) est au cœur d’une action
concertée entre différents laboratoires, et la
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visualisation directe des vortex est un sujet
d’actualité. De nouvelles méthodes de détec-
tion basées sur l’interaction entre les quasi-par-
ticules et des résonateurs de taille méso ou
nanoscopique (diapasons, MEMS et NEMS)
donnent un accès privilégié aux propriétés
microscopiques du superfluide.

L’hélium 3 (He3) normal reste un modèle
irremplaçable de liquide de Fermi en forte
interaction. Ses propriétés dynamiques sont
aujourd’hui l’objet de calculs microscopiques
ab-initio, partant des interactions réalistes
entre atomes prenant en compte les corréla-
tions dynamiques. Au niveau expérimental,
les études neutroniques aux très basses tempé-
ratures montrent un spectre d’excitations à des
énergies intermédiaires (comparables à l’éner-
gie de Fermi) et des vecteurs d’onde atomi-
ques. La transition entre le liquide de Fermi et
la phase solide Mott-Hubbard à 2D présente
des caractéristiques similaires à celles d’autres
systèmes (fermions lourds, supraconducteurs
HTc) : on retrouve les concepts de frustration,
liquide de spin, séparation spin-charge, ondes
de densité de charge, etc.

En phase solide, les efforts se sont concen-
trés sur la compréhension du phénomène mys-
térieux initialement associé à une possible
supersolidité de l’He4. Il a été montré que les
effets observés relèvent de la « superplasticité »,
associée à la mobilité des dislocations et leur
piégeage par des traces d’impuretés d’He3.

Du fait de ses propriétés spécifiques, comme
de ses faibles interactions avec les autres atomes,
il est en effet un système modèle pour l’étude
de phénomènes très généraux : transitions de
phases et phénomènes critiques, mouillage et
absorption, cavitation, cristallisation, phénomè-
nes prédisruptifs dans les liquides isolants, etc.

V. Modélisation

Au sein de la section, diverses approches
théoriques sont utilisées pour appréhender le

comportement quantique des électrons, que ce
soit dans la physique des SC (confinement dans
les nanostructures, cohérence des excitations
de charge ou de spin), le transport (transport
balistique, spintronique), les effets de corréla-
tions fortes pilotant les diagrammes de phase
(supraconducteurs de basse dimensionnalité
ou non conventionnels, composés à fermions
lourds, manganites, cobaltates...), les effets de
dopage, etc. La difficulté essentielle consiste
à prendre en compte les effets de corrélation
et/ou de décohérence. Dans le premier cas,
une large gamme de méthodes (exactes ou
approximatives, analytiques ou numériques)
est disponible, et le choix d’une approche en
particulier s’effectue selon l’importance des
effets de corrélation, le degré de précision
inclu dans le modèle étudié ou le pouvoir pré-
dictif demandé. La décohérence, elle, doit être
traitée au travers de modèles phénoménologi-
ques par une combinaison d’approches analy-
tiques et numériques.

Un effort important est porté sur le traite-
ment des effets de corrélation par des modèles
théoriques et des simulations ab initio quanti-
ques, au-delà des codes à disposition de la
communauté (ABINIT, VASP, QuantumEs-
presso...), que ce soit pour la description de
l’état fondamental (y compris le développe-
ment de nouvelles fonctionnelles d’échange
et de corrélation, par exemple pour décrire
les interactions de van der Waals), ou pour
traiter les états excités électroniques (dévelop-
pement de méthodes spécifiques : time-depen-
dent density functional theory (TDDFT),
many-body perturbation theory (MBPT)
comme le GW ou la Bethe-Salpeter equation
(BSE), dynamical mean field theory (DMFT),
etc. La France a une place reconnue dans cer-
tains de ces domaines. Des efforts méritent
d’être faits concernant des approches en forte
expansion telles que le Monte Carlo Quan-
tique. De façon générale, on est encore loin
de pouvoir traiter les systèmes très corrélés
de manière routinière.

Les approches ab initio sont actuellement
développées pour étudier la réponse des sys-
tèmes à des perturbations de nature diverse :
excitation de phonons et simulation de la
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réponse Raman, excitation de plasmons et
simulation des spectres de perte d’énergie,
excitation magnétique et simulation de la
réponse RMN, etc. Le traitement du couplage
électron-phonon est également important dans
la description du transport électronique ou de
la supraconductivité.

Toutefois, au-delà de ce niveau quantique
ab initio, d’autres outils deviennent nécessai-
res dès que la taille des systèmes augmente,
que les temps caractéristiques deviennent
plus longs ou qu’une compétition entre
divers états fondamentaux se produit. Dans
ce but, des techniques semi-empiriques, dont
la paramétrisation est effectuée sur des calculs
ab initio, continuent à être développées, telles
les méthodes de type liaisons fortes, auto cohé-
rentes ou non (Hartree-Fock semi empirique,
DFTB, SMA, etc.). Ces techniques sont à la base
de la simulation de nano-objets, par exemple
des agrégats métalliques ou les aimants molé-
culaires de plusieurs centaines d’atomes, dont
les caractéristiques magnétiques dépendent
fortement de la taille, mais aussi de la forme
et de la composition chimique. Elles permet-
tent également de décrire les effets d’auto-
organisation des agrégats nus ou fonctionnali-
sés, des interfaces complexes (systèmes hybri-
des, hétérostructures, couches minces pour
l’électronique ou l’électronique de spin,
nano-objets en contact avec leur environne-
ment), des objets complexes (empilements
twistés de plans de graphène), etc. Tout à l’au-
tre bout, les méthodes de type fonction enve-
loppe sont toujours très utiles. Enfin,
l’utilisation des calculs atomistiques ab-initio
pour paramétrer les processus de diffusion
(phonon-phonon, électron-phonon, électron-
défaut...) dans les méthodes mésoscopiques
(formalisme semi-classique de Boltzmann, de
Bloch-Boltzmann, équation maı̂tresse pour la
matrice densité...) ouvre la possibilité de
décrire et prédire les propriétés thermiques,
électriques et thermoélectriques des matériaux
sans aucun paramètre empirique.

Complémentaire à l’approche ab initio, le
traitement d’hamiltoniens modèles décrivant la
physique de basse énergie des systèmes forte-
ment corrélés nécessite souvent une approche

numérique. La complexité du problème à
N corps quantique décrit par ces hamiltoniens
fait qu’il n’existe aucune méthode de résolu-
tion générique et efficace.

Dans certains cas, il est nécessaire de traiter
exactement les interactions entre particules,
sans approximation. La technique de diagona-
lisation exacte est en pratique limitée par la
croissance exponentielle de l’espace de Hil-
bert. Pour des systèmes 1D, la méthode du
groupe de renormalisation de la matrice den-
sité (DMRG) est alors particulièrement efficace.
Des concepts provenant de l’information quan-
tique (états produits de matrice) ont récem-
ment permis des avancées considérables dans
cette méthode (traitement de problèmes
dépendant du temps, de la température). La
généralisation de ces concepts (états produits
de tenseurs) peut déjà permettre de s’affranchir
de la limite 1D. Pour les problèmes de spins ou
de bosons en interaction, les méthodes sto-
chastiques (Monte Carlo Quantique) sont pro-
bablement les plus efficaces. Une difficulté
fondamentale (« problème de signe ») les rend
toutefois moins performantes pour les systè-
mes fermioniques au cœur des considérations
de la section (modèle de Hubbard, magnétisme
frustré). Une direction future consiste à essayer
de minimiser le problème de signe pour les
modèles les plus intéressants.

Dans d’autres cas (soit par absence d’alter-
natives, soit pour des interactions intermédiai-
res), des méthodes approximatives doivent
être développées. Dans ce cadre, le champ
moyen dynamique (DMFT) a permis des avan-
cées considérables sur le problème de fer-
mions en interaction, en particulier pour
expliquer la transition de Mott. La DMFT trans-
forme le problème originel en celui d’un
modèle d’impureté quantique plongée dans
un bain auto-cohérent. Le modèle effectif est
alors résolu par un solver, généralement une
des méthodes numériques évoquées plus
haut. Récemment, le modèle effectif a été
affiné en utilisant plusieurs impuretés quanti-
ques (cluster-DMFT), et de nouveaux solvers
numériques (notamment stochastiques) plus
efficaces ont été développés. Ces avancées
techniques ont permis de décrire en détail plu-
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sieurs caractéristiques du diagramme de phase
des supraconducteurs à haute Tc, et aussi
d’aborder l’étude de la dynamique des systè-
mes fortement corrélés, notamment hors équi-
libre. Elles sont appelées à se développer.

Des efforts importants seront encore néces-
saires pour permettre à chacune des commu-
nautés ab initio, physique mésoscopique et
corrélations fortes de s’enrichir mutuellement.
Trop souvent, elles s’ignorent. À ce titre, des
participations croisées aux réseaux nationaux
ou internationaux revêtent une importance
toute particulière pour faire émerger les appro-
ches hybrides où les résultats obtenus ab initio
permettraient de guider le choix des paramètres
introduits dans les hamiltoniens modèles.

En effet, la combinaison des techniques ab-
initio avec celles des systèmes fortement corré-
lés, telles que (DFT ou GW) + DMFT (et ses
extensions), est très prometteuse et a déjà
permis, par exemple, une description détaillée
de la structure électronique des supraconduc-
teurs à haute Tc comme les pnictures à base
de fer, et la transition de Mott dans plusieurs
composés comme les vanadates. Parallèlement,
les approches par Monte Carlo quantique ont
été transférées aussi du domaine des modèles
sur réseau aux applications directes sur les sys-
tèmes ab-initio, avec des premiers résultats
remarquables, par exemple, dans la physique
du fer, des pnictures, des cuprates et du cérium.
Les méthodes hybrides et le Monte Carlo quan-
tique appliqués aux systèmes réels bénéficient
d’un développement technique rapide et de
l’accès à des supercalculateurs de plus en plus
performants, qui permettent d’attaquer des pro-
blèmes de plus en plus complexes.

En parallèle à toutes ces approches numéri-
ques, il est important de continuer à développer
des approches phénoménologiques, essentiel-
les pour nombre de thématiques centrales de la
section (transport quantique et mésoscopique,
effets de décohérence induits par des couplages
électron-électron, électron-photon, électron-
phonon...). En effet, si les techniques numéri-
ques et de simulation sont devenues incontour-
nables en tant qu’approches ab initio pour
déterminer la structure de nanosystèmes ou
comme approches adaptées au transport

(groupe de renormalisation numérique), elles
ne permettent pas de résoudre tous les problè-
mes. Un exemple en est le transport au travers
de nanostructures. Si l’approche sans inter-
actions de Landauer a permis de comprendre
une quantité importante de données expéri-
mentales, un verrou persiste pour le transport
en présence de corrélations électroniques
fortes et/ou de couplages à d’autres degrés de
liberté, donc de décohérence. La difficulté est
de relier les états multi-particules corrélés et
cohérents de la nanostructure avec les liquides
de Fermi et la décohérence dans les électrodes
pour en déduire le courant électronique, voire
le bruit associé. De telles problématiques,
qui ne sont pas accessibles directement aux
simulations numériques, sont cependant perti-
nentes pour de nombreuses situations impor-
tantes de transport en dimensionnalité réduite
comme par exemple en électronique molé-
culaire, dans le transport à travers des BQs
(effet Kondo...), dans les fils quantiques (où
des corrélations de type Luttinger deviennent
importantes), pour les systèmes nano-électro-
mécaniques, et en général lorsque l’on s’inté-
resse à la décohérence. Pour comprendre les
mécanismes en jeu et surmonter les verrous
conceptuels, il reste donc indispensable de
développer des modèles phénoménologiques
minimaux judicieusement choisis et de les étu-
dier par une combinaison d’approches analyti-
ques et numériques.

VI. TGIR et centrales
technologiques

A. Très Grandes Infrastructures
de Recherche

Les progrès scientifique ne se conçoivent
pas sans des avancées instrumentales. Dans
ce domaine, le rôle des Très Grandes Infra-
structures de Recherche (TGIR) est primordial.
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Les TGIR sont à la fois des centres d’instrumen-
tation de haute technicité au service de la com-
munauté scientifique et des laboratoires de
recherche propre. Nous présenterons dans
cette section les apports et évolutions des
TGIR et de l’instrumentation en se focalisant
sur les sources de rayonnement synchrotron,
les sources de neutrons, et les champs magné-
tiques intenses.

1. Sources de rayonnement synchrotron
et sources de neutrons

Sources existantes

Les sources synchrotron (SOLEIL, ESRF) et
de neutrons (LLB-ORPHEE, ILL) sont très pré-
sentes dans les thématiques de recherche issues
de la section 03. Les spécificités des sources
synchrotron et de neutrons en termes de
gamme d’énergie disponible (de l’infrarouge
lointain aux rayons durs), d’intensité et de foca-
lisation du faisceau, les propriétés de polarisa-
tion et de cohérence, en font néanmoins des
outils incontournables pour certains champs
d’étude comme la détermination de la structure
électronique ou magnétique des matériaux ou
la caractérisation des spectres d’excitations de
basses énergies et de leur dispersion. On
pourra citer dans ce contexte l’utilisation de
la photoémission résolue en angle (ARPES),
le dichroı̈sme magnétique, les techniques de
diffusion X ou neutronique ou la spectroscopie
infrarouge. D’autres part, les TGIR offrent une
vue souvent multi-composantes que ce soit
spectrale (électronique et magnétique) ou
spatiale (état massif, état de surface, comporte-
ment à l’échelle nano). Cette approche multi-
modale devient nécessaire lorsqu’il s’agit de
traiter de matériaux complexes qui comportent
différents degrés de liberté parmi lesquels les
multiférroı̈ques ou les hétérostructures.

Vers les nouvelles sources

Les sources de rayons X et de neutrons ont
connu des évolutions technologiques majeures

dont la tendance va s’accentuer dans les pro-
chaines années. Les nouvelles sources syn-
chrotrons permettront d’atteindre des
brillances extrêmes et de réduire encore les
durées d’impulsions ouvrant la voie à l’étude
des phénomènes ultra-rapides comme le ren-
versement de l’aimantation, les transitions de
phases électroniques ou l’imagerie cohérente
pompe-sonde. D’autre part, les nouvelles sour-
ces de neutrons pulsées promettent des gains
de brillance substantiels et des impulsions plus
longues, offrant de nombreuses possibilités
pour l’étude des phénomènes complexes
comme les excitations fractionnaires ou le
comportement à proximité d’un point critique
quantique. À ceci, il faut ajouter les progrès
réalisés dans les détecteurs autour des techni-
ques de temps de vol (TOF) que ce soit pour
les mesures de diffusion de neutrons ou plus
récemment d’ARPES avec l’avantage de pou-
voir déterminer la structure de bande 2D d’un
matériau en une seule acquisition.

Dans le domaine des rayons X

Les lasers à électrons libres (FEL) dont le
projet XFEL à Hambourg est le représentant
européen, permettront d’atteindre des résolu-
tions temporelles de l’ordre de 100 fs avec une
fréquence de répétition très élevée (30 kHz
pour le XFEL). À l’échelle nationale, le
démonstrateur LUNEX5 vise une résolution fs
voire sub-fs tout en maintenant une excellente
stabilité temporelle entre impulsions. Les
anneaux de stockage ne sont pas en reste
grâce au développement d’une nouvelle
maille magnétique permettant d’atteindre les
limites de diffraction et un gain de brillance
significatif.

2. Champs magnétiques intenses

Les champs intenses constituent la spécifi-
cité du LNCMI qui regroupe, sur les deux sites
grenoblois et toulousain, l’ensemble des activi-
tés dans le domaine des champs statiques et
pulsés. Outre la production de champs magné-
tiques intenses, le LNCMI poursuit le dévelop-

Comité national de la recherche scientifique

Rapport_conjoncture_2014_14269 - 14.4.2015 - 14:59 - page 74 (84)

74 / Rapport de conjoncture 2014



pement d’instrumentations spécifiques et leur
mise à disposition pour la communauté scien-
tifique. La création prochaine du laboratoire
européen des champs magnétiques intenses
(EMFL) avec des partenaires allemands et néer-
landais devrait amplifier l’utilisation des
champs intenses et l’interaction avec les
autres TGIR.

De nombreux efforts sont actuellement
entrepris pour améliorer la production de
champs magnétiques statiques notamment via
l’utilisation de matériaux cold spray, permet-
tant d’optimiser les propriétés électriques et
mécaniques. Un champ de 36 Tesla a ainsi pu
être obtenu. Le projet de bobine hybride alliant
technologie supraconductrice et résistive per-
mettrait d’obtenir des champs magnétiques au
delà des 40 Tesla. La spécificité du site tou-
lousain réside dans la production de champ
pulsé de durée relativement longue (quelques
dizaines de ms) avec un champ maximal de
90 Tesla. On note sur ce site la montée en
puissance de l’installation « MégaGauss »,
produisant actuellement des champs de
180 Tesla sur quelques micro-secondes et pro-
duisant ses premiers résultats originaux.

Des installations compactes et mobiles sont
mises en place sur différents grands instruments
(ESRF, ILL, LULI, XFEL à Hambourg) afin de pro-
duire sur ces différents sites des champs entre
30 et 40 Tesla, non accessibles avec les bobines
supraconductrices traditionnelles. Récemment,
ces installations ont notamment apporté des
résultats originaux dans les domaines des fer-
mions corrélés (transport électronique et RMN
à haut champ pour explorer la physique des
supraconducteurs non conventionnels), ainsi
que pour les propriétés de transport et optiques
des matériaux graphitiques comme le graphite
ou le graphène.

3. Spectroscopie théorique

La masse de données récoltées sur les TGIR,
notamment dans les domaines de la
spectroscopie X, IR ou optique et les mesures
pompe-sonde, s’accompagne d’une demande
croissante de soutien théorique. Parallèlement

au travail des équipes théoriques dans les
laboratoires, nous soulignons ici l’initiative
européenne ETSF (European Theoretical Spec-
troscopy Facility) qui regroupe, à l’image des
TGIR synchrotrons ou sources de neutrons, dif-
férentes « lignes de lumière » théoriques.
Chaque ligne, spécialisée dans un domaine
théorique en rapport direct avec les expérien-
ces (optique, perte d’énergie, photoémission,
spectroscopie X, etc.), s’appuie sur un réseau
de compétences théoriques en France ou à
l’étranger en lien avec les propriétés des états
excités. Les champs d’études sont vastes,
comme la physique à N-corps, l’optique non
linéaire, les spectroscopies X avec de nom-
breuses implications dans les domaines des
semiconducteurs, des matériaux fortement
corrélés ou des structures de basse dimension-
nalité.

B. Centrales technologiques

Les centrales de micro et nanotechnologies
sont un support indispensable à la recherche.
Depuis 2005, les grandes centrales se sont
mises en réseau pour former le REseau NAtio-
nal des grandes centrales de TECHnologie,
RENATECH. Le GIS RENATECH regroupe six
UMR/UPR CNRS-Universités réparties sur le
territoire national et fortement impliqués dans
la recherche technologique (IEF Orsay, LPN
Marcoussis, LAAS Toulouse, FEMTO-ST Besan-
çon, TA Grenoble et IEMN Lille).

RENATECH représente une infrastructure
de 7000 m2 de salles blanches et un parc d’équi-
pements imposant. Des chercheurs et ensei-
gnants-chercheurs sont également impliqués
dans le développement des procédés technolo-
giques du réseau. Ce réseau a comme objectifs :
i) de coordonner les ressources technologiques
des six grandes centrales afin d’optimiser les
investissements lourds nationaux et créer une
infrastructure de recherche au meilleur niveau
international, ii) de mettre ses plate-formes
technologiques à la disposition de l’ensemble
des laboratoires et des entreprises ayant
des activités en micro- et nanotechnologies
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et de favoriser ainsi le développement des
recherches dans ces domaines. Enfin le réseau
favorise les échanges entre les personnels des
centrales pour promouvoir l’excellence
du savoir-faire et de l’expertise scientifique et
technologique.

Dans les six grandes centrales technologi-
ques, on retrouve à la fois des moyens de crois-
sance de matériaux classiques (silicium,
arséniures...), des moyens de structuration
(lithographie électronique, laser, UV...), et de
caractérisation structurale (TEM, diffraction X).
Ainsi les grandes centrales offrent toutes les
étapes nécessaires à la fabrication d’un disposi-
tif, depuis le matériau jusqu’au montage sur une
embase. Depuis quelques années, les centrales
investissent également dans des technologies
moins classiques et élargissent ainsi l’offre tech-
nologique : plusieurs centrales se sont par exem-
ple dotées de bâtis de dépôt par Atomic Layer
Deposition qui permet de déposer des matériaux
de façon conforme, sur des structures à haut
rapport de forme, et contrôlés au nanomètre.
On peut citer aussi la croissance des nitrures, la
croissance du graphène, la croissance de nano-
fils, qui viennent compléter l’offre classique de
croissance des SC (silicium, InP, GaAs).

Le caractère structurant du réseau RENA-
TECH permet de répondre aux demandes
« exogènes » de la communauté de deux
façons : soit en guichet, où la fabrication est
totalement prise en charge par la centrale,
soit en mode plus collaboratif où le chercheur
demandeur est impliqué dans la fabrication et,
aidé du personnel technique, participe active-
ment à la technologie.

Les centrales de proximité ont un rôle com-
plémentaire et néanmoins essentiel. Elles per-
mettent aux chercheurs de laboratoires
proches disposant souvent de moyens de crois-
sance plus spécifiques, un accès rapide à une
technologie moins complexe, ou de combiner
plus facilement des techniques hybrides. On
dénombre actuellement 9 centrales de proxi-
mité, réparties sur tout le territoire. Elles offrent
environ 3 000 m2 de salle propre.

Au vu de leur coût de fonctionnement
élevé, un soutien financier pérenne est absolu-

ment nécessaire pour assurer leur réactivité et
les maintenir à la pointe de la technologie.

C. Instrumentation
de laboratoire

Plusieurs avancés ont marqué ces dernières
années l’instrumentation de laboratoire. L’arri-
vée à maturation des circuits programmables
permet désormais le traitement de mesures en
temps réel, comme le démontrent la manipu-
lation des états quantiques ou la lecture de
matrices de bolomètres. L’affirmation de la
cryogénie sèche a permis le développement
de nouvelles expériences aux très basses
températures. Le développement de l’instru-
mentation de laboratoire est centrale pour de
grandes collaborations internationales de la
Mission Planck, Edelweiss, à Nika (un réseau
de 350 bolomètres supraconducteurs installé
au télescope de l’IRAM) comme européennes
(MicroKelvin) et confère aux étudiants des
méthodes de travail et des techniques de
pointe ouvrant un grand nombre de possibili-
tés pour la poursuite de leur carrière.

Conclusion

L’image qui se dégage de ce rapport est celle
d’une activité scientifique très dynamique qui
apporte une contribution importante au plus
haut niveau international. Cependant, des pro-
blèmes apparaissent clairement dans la conjonc-
ture actuelle. Le panorama du financement de la
recherche en France a changé énormément ces
10 dernières années. L’apparition de l’ANR et
des initiatives d’excellence (Idex, Labex...) a
multiplié les appels d’offres et les possibilités
de financement. Cela a contribué d’une façon
importante à dynamiser certaines thématiques
et, bien sûr, à financer la recherche, mais sur
des crédits non récurrents et des projets souvent
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à cours termes. Les conséquences ont été l’aug-
mentation du nombre de postes non statutaires
(techniciens, doctorants et post-doctorants)
quand, au même moment, les crédits et les
postes permanents dans les universités et au
CNRS ont sans cesse diminué. L’augmentation
du nombre de chercheurs non-permanents dans
les laboratoires et la réduction des opportunités
d’embauche ainsi que l’accès limité d’embauche
dans le secteur privé des chercheurs formés par
les universités, engendrent de fortes déceptions
pour des générations de jeunes, qui d’ores et
déjà délaissent les carrières scientifiques. Il est
clair qu’une nation comme la France a besoin
d’une recherche fondamentale de haut niveau si
elle veut maintenir sa place parmi les leaders
culturels mondiaux. Il apparaı̂t clairement qu’il
est important de maintenir un niveau de recru-

tement supérieur au niveau actuel, pour per-
mettre un renouvellement dans les institutions
de recherche, et pour donner aux chercheurs la
liberté de mener leurs propres recherches le
plus tôt possible dans leur carrière, ce qui a
permis dans le passé le développement d’idées
originales.

Bien que le financement sur projets ait
porté ses fruits, la réduction des fonds de
l’ANR et son fléchage de plus en plus fort
vers des thématiques appliquées est de plus
en plus dommageable. Il est indispensable
que les jeunes formés par la recherche aient
des débouchés correspondants à leur niveau
et à leurs attentes dans tous les secteurs éco-
nomiques et non quasi-exclusivement dans le
secteur académique.

Annexe

Signification des sigles et des abréviations.

0D : zéro dimension

1D : Unidimensionnel

2D : Bidimensionnel

3D : Tridimensionnel

AC : Alternating current

ANR : Agence Nationale de la Recherche

ARPES : Angle Resolved Photoemission Spec-
troscopy

BQ : boı̂tes quantiques

BSE : Bethe-Salpeter Equation

CMOS : Complementary Metal Oxide Semicon-
ductor

CPU : Central Processing Unit

GPU : Graphic Processing Unit

DFTB : Density Functional Tight Binding

DMFT : Dynamical Mean Field Theory

DMI : Dzyaloshinskii-Moriya interaction

DMRG : Density Matrix Renormalization Group

ESRF : European Synchrotron Radiation Facility

ETSF : European Theoretical Spectroscopy
Facility

FEL : Free Electron laser

FET : Field Effect Transistor

FFLO : Fulde-Ferrell-Larkin-Ovchinnikov

GIS : Groupement d’Intérêt Scientifique

FM : Frequency modulation

fs : femtoseconde

FTIR : Fourier Transform InfraRed

HTc : Haute Température critique
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IEF : Institut d’Électronique Fondamentale

IEMN : Institut d’Électronique, de Microélectro-
nique et de Nanotechnologie

ILL : Institut Laue Langevin

IRAM : Institut de Recherche et d’Applications
des Méthodes de développement

IR : Infra Rouge

kHz : kilo hertz

LAAS : Laboratoire d’Analyse et d’Architecture
des Systèmes

LDA : Local Density Approximation

LLB : Laboratoire Léon Brillouin

LPN : Laboratoire de Photonique et de Nano-
structures

MBPF : Many-Body Perturbation Theory

MEMS, NEMS : Micro/Nano Electro Mechanical
Systems

METSA : Réseau de Plateformes de Microscopie
Électronique et Sonde Atomique

meV : milli-électron volt

ms : milliseconde

nm : nanomètre

NRG : Numerical Renormalization Group

NS : normal-supreconducteur

NV : Nitrure-Vacancy

OS : Ondes de Spin

PEEM : Photo-Emission Electron Microscopy

QMC : Quantum Monte Carlo

QPI : Quasiparticle inteferometry

Qubit : Quantum bit

RENATECH : REseau NAtional des grandes
centrales de TECHnologie

RMN : Résonance Magnétique Nucléaire

RPE : Résonance Paramagnétique Électronique

SC : Semi-conducteurs

SMA : Second Moment Approximation

SOLEIL : Source Optimisée de Lumière d’Éner-
gie Intermédiaire de Lure

STM : Scanning Tunneling Microscopy

STXM : Scanning Transmission X-ray Micro-
scopy

Tc : Température critique

TDDFT : Time dependent Density Functional
Theory

TEM : Transimission Electron Microscopy

THz : Tera Hz

TGIR : Très grandes Infrastructures de Recher-
che

TOF : Time of Flight

UMR : Unité Miste de Recherche

UPR : Unité Propre de Recherche

VLS : Vapor Liquid Solid

VMPS : Vacum Micro Plasma Spray

XFEL : Xray Free Electron Laser
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SECTION 04

ATOMES ET MOLÉCULES, OPTIQUE ET LASERS,
PLASMAS CHAUDS

Extrait de la déclaration adoptée par le Comité national de la recherche scientifique
réuni en session plénière extraordinaire le 11 juin 2014

La recherche est indispensable au développement des connaissances, au dynamisme
économique ainsi qu’à l’entretien de l’esprit critique et démocratique. La pérennité des emplois
scientifiques est indispensable à la liberté et la fécondité de la recherche. Le Comité national de la
recherche scientifique rassemble tous les personnels de la recherche publique (chercheurs,
enseignants-chercheurs, ingénieurs et techniciens). Ses membres, réunis en session plénière
extraordinaire, demandent de toute urgence un plan pluriannuel ambitieux pour l’emploi
scientifique. Ils affirment que la réduction continue de l’emploi scientifique est le résultat de choix
politiques et non une conséquence de la conjoncture économique.

L’emploi scientifique est l’investissement d’avenir par excellence

Conserver en l’état le budget de l’enseignement supérieur et de la recherche revient à prolonger
son déclin. Stabiliser les effectifs ne suffirait pas non plus à redynamiser la recherche : il faut envoyer
un signe fort aux jeunes qui intègrent aujourd’hui l’enseignement supérieur en leur donnant les
moyens et l’envie de faire de la recherche. On ne peut pas sacrifier les milliers de jeunes sans
statut qui font la recherche d’aujourd’hui. Il faut de toute urgence résorber la précarité. Cela suppose
la création, sur plusieurs années, de plusieurs milliers de postes supplémentaires dans le service
public ainsi qu’une vraie politique d’incitation à l’emploi des docteurs dans le secteur privé,
notamment industriel.

Composition de la section

Christian BORDAS (président de section) ; Alexandre MATZKIN (secrétaire scientifique) ; Lamri
ADOUI ; Isabelle BOUCHOULE ; Michel BRUNE ; Éric CONSTANT ; Claudine CREPIN-GILBERT ;
Denis DOUILLET ; Stéphane FAURE ; Pascale HENNEQUIN ; Pascal HONVAULT ; Serge HUANT ;
Jean-Michel ISAC ; Sylvie JACQUEMOT ; Pierre JOUBERT ; Robin KAISER ; Marc LEFRANC ; Franck
LEPINE ; Agnès MAÎTRE ; Andrea SIMONI ; Marie-Claire SCHANNE-KLEIN.
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Résumé
Ce rapport présente de manière synthé-

tique l’analyse de la conjoncture scientifique
nationale et internationale dans les domaines
couverts par la section 04. Cette conjoncture est
déclinée selon les quatre thématiques princi-
pales structurant la discipline : atomes et pro-
cessus fondamentaux, physique moléculaire,
laser et optiques, plasmas chauds.

Introduction

Reposant sur des théories bien établies
qu’elle a très largement contribué à établir
comme l’électromagnétisme ou la mécanique
quantique, la physique développée en sec-
tion 04 « Atomes et Molécules, Optique et
Lasers, Plasmas Chauds » est plus que jamais
une discipline extrêmement vivante qui a
connu un renouveau fantastique au cours de
la période récente. Ces renouvellements,
autant conceptuels que dans l’ouverture du
champ d’étude vers des échelles d’espace ou
de temps plus larges ou vers la complexité,
sont pour beaucoup liés à des ruptures techno-
logiques radicales notamment dans le domaine
des lasers. En découlent des avancées remar-
quables sur des sujets aussi divers que les
atomes froids et gaz quantiques, l’optique et
l’information quantique, la métrologie, les
lasers de puissance et la physique des plasmas,
mais également la dynamique à des échelles de
temps sub-femtoseconde permettant de sonder
directement le mouvement électronique dans
les atomes ou molécules et les innombrables
interfaces de la discipline avec des applications
potentielles de l’optique et de la spectroscopie
dans des domaines aussi variés que l’envi-
ronnement, l’astrophysique, la chimie ou les
sciences du vivant.

Discipline traditionnelle d’excellence en
France, comme en témoignent les nombreux
Prix Nobel, dont le plus récent de Serge Haroche
en 2012, la physique atomique et moléculaire et
l’optique sont plus que jamais ouvertes sur l’ave-

nir et fertiles en innovations. De l’atome aux
nanostructures, des échelles de temps ultra-
brèves aux sources d’énergie de demain, de la
compréhension des mécanismes élémentaires
du vivant au diagnostic médical précoce, la phy-
sique des milieux dilués et de l’optique centrée
autour de la section 04 est porteuse d’un avenir
pluriel qui verra encore de nombreuses avan-
cées au cœur du domaine et des interactions
fructueuses avec les autres disciplines.

Sans être exhaustif, le présent rapport de
conjoncture s’efforce de dresser un paysage
représentatif des lignes de forces actuelles de
la discipline selon quatre axes qui représentent
très grossièrement chacun environ un quart des
effectifs de la communauté travaillant dans ce
domaine en France. Il est d’ailleurs difficile
d’être plus précis en termes de répartition des
effectifs dans les diverses sous-disciplines, tant
l’intrication entre toutes ces activités est forte et
la limite de moins en moins marquée non seu-
lement entre ces sous-disciplines mais égale-
ment avec les disciplines voisines comme la
physique de la matière condensée, la physique
théorique ou la chimie physique, et les disci-
plines a priori plus éloignées, tout particulière-
ment les sciences de la vie.

I. Processus fondamentaux
en physique quantique ;
physique atomique, atomes
froids, gaz quantiques ;
métrologie ; information
quantique,
optique quantique

A. Gaz quantiques

Depuis l’observation de la condensation de
Bose-Einstein de gaz d’alcalins ultrafroids à la
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fin du siècle dernier, le domaine des gaz quan-
tiques n’a cessé de progresser avec des percées
remarquables.

Les expériences de condensation de Bose-
Einstein ont été réalisées avec diverses espèces
atomiques mais aussi avec des systèmes non
atomiques. Par exemple, des condensats de
polaritons, quasi-particules issues du couplage
fort entre le mode d’une cavité optique et un
exciton, ont été réalisés dans des microstruc-
tures à des températures relativement élevées.
La maı̂trise des condensats de Bose-Einstein
atteint aujourd’hui un tel degré de maturité
qu’il est possible de les guider dans l’espace
(expériences de transport quantique) ou de
concevoir des expériences d’ingénierie ato-
mique. Ainsi l’implémentation de lasers à
atomes a permis d’étudier l’interaction d’une
onde de matière avec des défauts localisés
et de mettre en évidence des phases topolo-
giques jamais observées. La condensation dans
les micropièges offre une ouverture promet-
teuse à la création d’états quantiques intriqués.
Les atomes froids sont aussi un outil perfor-
mant pour l’information et l’optique quantique
et pour la métrologie.

L’un des principaux atouts du domaine des
gaz quantiques est une interaction particulière-
ment fructueuse entre théorie et expérience.
Dans ce cadre, des résultats importants ont
été obtenus ces dernières années dans le
domaine des gaz de bosons et fermions en
interaction forte. Parmi les résultats marquants,
les équations d’état ont été mesurées avec une
précision de quelques pourcents et un com-
portement de liquide de Fermi a pu être mis
en évidence. Grâce aux progrès de la tech-
nique de Monte-Carlo diagrammatique, l’équa-
tion d’état du gaz de Fermi unitaire a été
obtenue pour la première fois dans l’espace
continu. La superfluidité BKT d’un gaz de
bosons 2D a été directement mise en évidence
en observant la dynamique des vortex. L’uni-
versalité de la transition BKT en présence de
désordre a aussi été étudiée par des nouvelles
méthodes de Monte-Carlo quantique.

En atteignant le régime des fortes corréla-
tions, les gaz et fluides quantiques sont deve-
nus des systèmes modèles pour simuler le

comportement quantique de systèmes plus
complexes ou difficiles à réaliser expérimenta-
lement. Le contrôle fin des paramètres micros-
copiques (paramètres du réseau optique, force
de l’interaction, désordre) des gaz quantiques
mène à un nouveau paradigme, où un système
physique est utilisé comme simulateur quan-
tique pour réaliser à la demande un hamilto-
nien donné. Les atomes froids permettent ainsi
de résoudre des problèmes qui sont apparus
dans d’autres domaines de la physique, notam-
ment en matière condensée. Par exemple,
les avancées réalisées sur la simulation du
magnétisme classique et quantique avec un
gaz sur réseau ouvrent des perspectives très
importantes pour explorer des phénomènes
critiques fondamentaux. Les phases des sys-
tèmes magnétiques sont nombreuses, avec
pour dénominateur commun les fortes fluctua-
tions quantiques des moments magnétiques
de chaque atome. C’est dans ce cadre que des
fluides quantiques dipolaires ont été réalisés
avec des atomes de fort moment magnétique,
où l’interaction dipolaire longue portée joue le
rôle de l’interaction d’échange. Les atomes de
Rydberg et les molécules polaires représentent
d’autres exemples de systèmes caractérisés par
le caractère anisotrope et à longue portée de
l’interaction et pour lesquels des phases quan-
tiques exotiques ont été prédites.

Le confinement en dimension réduite et/ou
en présence de champs de jauge artificiels rend
maintenant possible la réalisation de systèmes
où les fluctuations quantiques ou thermiques
jouent un rôle important, conduisant à des
effets au-delà du régime de champ moyen
désormais bien maı̂trisé. Le contrôle dépen-
dant du temps des paramètres dans les gaz
quantiques permet enfin la préparation contrô-
lée de systèmes hors-équilibre. En parallèle, le
développement de nouveaux outils théoriques
(t-DMRG, Monte-Carlo dynamique) ouvre la
voie à l’exploration et à la modélisation de la
relaxation vers l’équilibre et de la propagation
des corrélations quantiques dans ces systèmes.

D’importantes avancées technologiques
permettent actuellement de refroidir et piéger
des mélanges de bosons et fermions en des-
sous de la température de dégénérescence
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quantique. Des projets prometteurs sont en
cours sur l’étude de mélanges d’atomes diffé-
rents ou d’isotopes, en trois dimensions et en
dimension réduite. À côté de l’étude d’un com-
portement quantique complexe, le refroidisse-
ment par laser s’ouvre à d’autres systèmes :
antimatière, molécules et solides, applications
industrielles.

Le domaine des molécules froides ouvre de
nouvelles possibilités par rapport aux atomes.
Les molécules possèdent une structure interne
très riche et peuvent présenter des interactions
anisotropes et à longue portée. Le caractère à
longue portée de ces interactions rend les
molécules froides extrêmement intéressantes
comme briques de base d’un ordinateur quan-
tique. Un impact majeur pour la physique est
attendu en métrologie et mesures physiques de
grande précision. Finalement, les molécules
froides ouvrent de nouvelles perspectives
dans le domaine de la chimie froide, où les
effets quantiques deviennent dominants.

Enfin, de nouveaux résultats ont été obte-
nus sur les états liés d’Efimov à trois ou quatre
corps, notamment sur la nature universelle de
leurs niveaux d’énergie.

B. Ondes et désordre

La propagation d’ondes en milieu com-
plexe est en train de connaı̂tre un développe-
ment important, avec de nombreux groupes
en France se plaçant parmi les pionniers de
leur communauté de recherche. Dans le
domaine des atomes froids, la localisation
faible et forte a été étudiée aussi bien pour
des ondes de lumière diffusées par des
grands nuages d’atomes froids que pour des
ondes de matière diffusées par des potentiels
optiques complexes.

Les enjeux qui se présentent dans un avenir
proche concernent le rôle des interactions en
présence de désordre. Les gaz ultra-froids per-
mettent de contrôler les interactions de contact
ou dipolaires, qui peuvent être ajustées entre
autres par des résonances de Feshbach ou par

une modification de la densité atomique. Le
degré de contrôle exceptionnel des systèmes
expérimentaux permet maintenant d’étudier le
rôle important de la dimension du problème en
passant de une, à deux, trois, voire de simuler
des systèmes à quatre dimensions, avec à
chaque fois des propriétés fondamentales spé-
cifiques, comme le lien avec la superfluidité à
deux dimensions, l’apparition d’une transition
de phase pour la localisation d’ondes à trois
dimensions ou le rôle spécifique des inter-
actions sur la localisation qui dépend de la
dimension de l’espace.

En ce qui concerne les effets de cohérence
en diffusion d’ondes lumineuses par des
atomes froids, des études récentes indiquent
une différence importante entre un modèle
d’ondes scalaires ou un modèle plus réaliste
prenant en compte la nature vectorielle de la
lumière. Le lien entre les approches de diffu-
sion multiple avec la super- et la sous-radiance
de Dicke est un autre sujet en cours d’explora-
tion, tant sur le plan théorique qu’expérimental.

Les outils théoriques et numériques utilisés
pour aborder les effets de cohérence en diffu-
sion multiple connaissent aussi un développe-
ment important, empruntant des techniques
de simulations de la physique atomique, de la
matière condensée et de la physique mésosco-
pique. Le couplage théorie expérience est par-
ticulièrement fructueux et source de constantes
évolutions dans le domaine.

De nouvelles approches exploitées initia-
lement dans d’autres communautés sont de
plus en plus utilisées pour les ondes lumineu-
ses et les ondes de matière (cf. chap. III). Les
aspects liés à l’optique quantique commen-
cent à être pris en compte dans le traitement
de la diffusion multiple, permettant d’étudier
la robustesse de l’intrication et l’effet du bruit
quantique en diffusion multiple ou la possi-
bilité de guider un état de Fock à un photon à
travers un milieu opaque, avec des retom-
bées potentielles pour les mémoires quanti-
ques basées sur des nuages atomiques ou
l’utilisation des milieux complexes comme
systèmes très multimodes pour l’information
quantique.
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C. Mesures de précision

Élaborer les lois fondamentales de la phy-
sique est une des grandes quêtes des physi-
ciens. Pour tester la validité des théories
fondamentales, une solution est d’accéder à
des gammes d’énergies toujours plus impor-
tantes. C’est ce qui est accompli dans les accé-
lérateurs. Une autre approche consiste à
mesurer des phénomènes connus avec toujours
plus de précision. C’est l’approche utilisée par
une partie de la communauté de la section 04.
Ces travaux s’accompagnent toujours d’un
développement technologique important, et
les instruments réalisés peuvent avoir des utili-
tés hors du domaine de la physique.

Les mesures de précision se ramènent toutes
à une mesure de fréquence et une référence de
fréquence absolue de très grande stabilité est
nécessaire. C’est pourquoi le développement
d’horloges toujours plus précises est important.
En France, ont été développées les meilleures
horloges micro-ondes du monde. Elles utilisent
des atomes froids dans un dispositif de fon-
taine, et définissent actuellement la seconde.
Des horloges compactes sont en cours de déve-
loppement au SYRTE, qui permettront un com-
promis encombrement/exactitude optimal. Des
horloges à atomes froids vont aussi être
envoyées sur satellite avec le projet PHARAO,
qui aura des retombées importantes, notam-
ment pour permettre la comparaison d’horlo-
ges terrestres entre elles. En termes de précision
les horloges micro-ondes sont supplantées
depuis quelques années par les horloges opti-
ques : l’oscillateur de référence est alors une
transition atomique dans le domaine optique,
de très grand facteur de qualité. Même si les
atomes neutres sont prometteurs (notamment
grâce au fait qu’un grand nombre d’atomes
peuvent être interrogés simultanément), la
meilleure horloge optique est pour l’instant
une horloge à ions. Notons aussi que certains
groupes dans le monde envisagent de sonder
une transition nucléaire située dans le domaine
optique prédite pour le thorium.

Pour effectuer les mesures de précision, la
référence de fréquence fournie par une hor-

loge très précise doit être accessible. Ces der-
nières années, un progrès très important a été
effectué et va permettre la dissémination de la
référence de fréquence du SYRTE dans de
nombreux laboratoires de France : c’est le
réseau REFIMEVE+ qui transportera la réfé-
rence de fréquence à travers le réseau fibré
entre universités mis en place pour internet.
Ceci constitue un atout important pour les
laboratoires français.

Des senseurs inertiels de précision (gyro-
mètres et gravimètres) basés sur l’interféromé-
trie atomique sont développés. Des sensibilités
aussi bonnes qu’avec les meilleurs instruments
actuels ont été obtenues. Plus généralement,
les interféromètres atomiques permettent de
mesurer des forces avec une très grande préci-
sion. Le projet ForcaG vise à étudier les forces à
courtes distances entre un atome et une sur-
face, de façon à tester les théories de gravita-
tion à courte distance et les forces de Casimir.
Le projet MIGA consiste à utiliser des interféro-
mètres atomiques pour détecter des ondes gra-
vitationnelles, alternative intéressante au projet
Virgo. Des études sont réalisées pour envoyer
des interféromètres atomiques dans l’espace.
S’ils permettront de réaliser des tests fonda-
mentaux, les senseurs inertiels sont aussi
utiles comme outils, pour la géophysique par
exemple. Des interféromètres miniatures sont
aussi développés qui visent à réaliser un com-
promis performance/encombrement. Les cher-
cheurs de ce domaine ont effectué un travail
conséquent de développement concrétisé par
la création d’une entreprise commercialisant
les interféromètres.

L’étude des transitions dans les atomes et
les molécules permet de tester l’électrodyna-
mique quantique. La France a un rôle de pre-
mier plan dans ce domaine. Ainsi, la meilleure
détermination de la constante de structure fine
est maintenant obtenue à partir de la mesure de
h/M pour l’atome de Rubidium, réalisée en
étudiant les oscillations de Bloch. Cette
mesure permet le test le plus précis de la
QED actuellement. Une autre expérience
importante est la spectroscopie de l’hydrogène
muonique, qui a permis de déterminer le rayon
du proton. Des tests de la QED peuvent aussi
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être réalisés avec des ions lourds. Le rapport
entre la masse du proton et la masse de l’élec-
tron peut aussi être calculé à partir de données
spectroscopiques. Pour cette mesure, un sys-
tème de choix est l’ion H2

+. Un projet en cours
vise à piéger cet ion dans un piège de Paul et à
le refroidir sympathiquement. Notons enfin
que des chercheurs français sont impliqués
dans le projet international GBAR qui consiste
à tester le principe d’équivalence sur l’antima-
tière.

La spectroscopie moléculaire peut aussi
permettre d’observer des effets de violation
de parité en effectuant la spectroscopie de
molécules chirales.

Relier des grandeurs macroscopiques aux
grandeurs microscopiques est un enjeu impor-
tant pour se débarrasser des constantes non
fondamentales comme la constante de Boltz-
mann kB. Une expérience vise à mesurer kB en
mesurant l’élargissement Doppler de transi-
tions optiques dans un gaz avec une précision
de 1 ppm.

Le bruit de projection quantique est une
limite fondamentale de tous les interféromètres
atomiques. Des états intriqués à N corps, dont
le spin total est comprimé, peuvent permettre
d’améliorer la sensibilité. Des premières expé-
riences, qui utilisent les interactions entre
atomes pour introduire l’intrication, ont mis
en évidence ce phénomène. Une autre straté-
gie pour réaliser ces états comprimés consiste à
utiliser l’effet d’une mesure.

Au-delà des mesures de précisions, ces tra-
vaux métrologiques, qui se situent à la frontière
de la physique fondamentale, contribuent
assez systématiquement à des avancées dans
la compréhension de la physique des systèmes
étudiés.

D. Optique et information
quantique

Le domaine de l’information quantique,
exploré depuis une quarantaine d’années, est

devenu une thématique de recherche mature
dans les années 1990. Il consiste à traiter l’infor-
mation à partir de protocoles basés sur les lois
de la physique quantique. En effet, alors que la
physique classique traite l’information par un
« bit » (basé sur un codage binaire valant 0
ou 1), l’intrication et la superposition d’états
quantiques permet en principe de coder expo-
nentiellement plus d’information dans un
« qubit » que dans un bit classique. De plus un
état quantique inconnu ne peut être copié, et
son observation introduit une perturbation irré-
versible, ce qui peut être exploité pour rendre la
transmission de l’information plus sûre.

C’est pourquoi l’information quantique
constitue un champ de recherche fondamen-
tale très prometteur : un « ordinateur quan-
tique », encore hypothétique, pourrait faire
des calculs d’une grande complexité inacces-
sibles par un ordinateur classique en un temps
raisonnable ; la cryptographie quantique pro-
pose d’implémenter des protocoles disposant
d’une clé de sécurité réputée indéchiffrable.

Sur le plan théorique, l’amélioration des
premiers algorithmes, proposés il y a une ving-
taine d’années, doit reposer sur une meilleure
compréhension des propriétés fondamentales
de la théorie quantique. De nombreux efforts
ont été consacrés ces dernières années à étu-
dier la nature des corrélations quantiques, qui
sont basées sur la propriété d’intrication, un
des piliers sur lesquels repose la puissance de
l’information quantique. Des progrès ont été
réalisés dans la compréhension des propriétés
de l’intrication multipartite ainsi que dans les
méthodes potentiellement applicables pour sa
détection. D’autres travaux théoriques ont
cherché à mieux prendre en compte les effets
(bruit quantique, décohérence) qui perturbe-
raient irrémédiablement les opérations de cal-
culs quantiques.

Sur le plan expérimental, la difficulté
consiste à manipuler plusieurs systèmes quan-
tiques intriqués pour réaliser les opérations
d’adressage, de calcul (en combinant des
portes quantiques) et de récupération de l’in-
formation. Même si de plus en plus de systèmes
physiques élémentaires peuvent maintenant
être contrôlés expérimentalement pour réaliser
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des opérations de calcul simples, le nombre
maximum de qubits mis en jeu n’a que peu
progressé ces dernières années, et reste can-
tonné dans l’ordre de grandeur de la quinzaine.
D’autres approches sont actuellement étudiées,
comme l’utilisation d’ensembles d’atomes que
l’on peut contrôler collectivement, ou le cou-
plage d’atomes artificiels (constitués de spins
dans des matrices solides).

Les états quantiques de la lumière demeurent
le support physique privilégié lorsque les opé-
rations envisagées font appel à un nombre res-
treint de qubits. C’est notamment le cas de la
cryptographie quantique, la distribution quan-
tique de clé étant codée dans des photons. Ces
dernières années ont vu le début d’applications
commerciales. La distance sur laquelle on peut
réaliser un tel réseau quantique a progressé,
mais reste encore trop limitée (de l’ordre de
la centaine de kilomètres) pour envisager un
déploiement à grande échelle. Il faut des
relais et des répéteurs quantiques capables de
stocker et de restituer l’information, ce qui sup-
pose de pouvoir contrôler très précisément
l’interaction entre la lumière et la matière.

De nombreux efforts expérimentaux dans
cette direction sont menés en optique quantique
pour réaliser le plus fidèlement possible les bri-
ques élémentaires de l’information quantique
photonique. De nombreuses sources de pho-
tons uniques ont été réalisées ainsi que de
nouvelles sources de photons intriqués. Un
effort important est consacré à la réalisation de
mémoires quantiques, avec des atomes froids ou
dans des cristaux dopés. L’enjeu le plus difficile
est la réalisation de portes à deux qubits portés
directement par deux photons. Des expériences
sont développées pour obtenir des non-linéari-
tés géantes au niveau du photon individuel par
exemple en combinant le phénomène d’EIT et
les fortes interactions dipolaires entre états de
Rydberg. L’optique quantique multimode des
oscillateurs paramétriques connaı̂t elle aussi un
développement important avec des applications
dans le domaine de la transmission d’informa-
tion par fibre à haut débit.

Bien qu’il soit aujourd’hui impossible de
dire si un calculateur quantique réellement effi-
cace sera un jour réalisable, le domaine de

l’information quantique a joué un rôle de sti-
mulateur dans le domaine de la compréhen-
sion des aspects les plus fondamentaux de la
physique quantique comme la théorie de la
mesure, la génération contrôlée d’états intri-
qués ou l’étude des limites du monde quan-
tique dessinées par le phénomène de
décohérence. Les expériences d’électrodyna-
mique en cavité réalisées dans le groupe de
Serge Haroche et distinguées par le prix
Nobel 2012 s’inscrivent dans ce contexte.

Dans un domaine connexe déjà évoqué, le
développement de détecteurs d’ondes de gra-
vitation comme Virgo, dans lequel la France
joue un rôle de premier plan, mérite également
d’être souligné. C’est en effet aussi une des
motivations du développement actuel impor-
tant des expériences sur le couplage optomé-
canique entre petits résonateurs mécaniques et
photons (cf. chap. III). Ces systèmes hybrides
ont atteint le régime où la dynamique d’un
oscillateur mécanique est dominée par son
couplage à la lumière. Ils sont désormais
aussi associés à une grande variété de nano-
objets, comme des émetteurs de photons indi-
viduels ou des nuages d’atomes froids.

II. Molécules, biomolécules
et agrégats

A. Introduction

D’importantes avancées méthodologiques
expérimentales et théoriques ont permis au
cours des années récentes de forts développe-
ments en physique moléculaire. Du point de
vue expérimental, la capacité à produire de
manière contrôlée des systèmes moléculaires
de plus en plus complexes, le développement
de techniques de détection de plus en plus
performantes et l’avènement de sondes de la
matière (particules, photons) permettant une
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exploration sur une large gamme d’énergie et
d’échelles de temps donnant accès à des infor-
mations aussi bien structurales que dyna-
miques ont considérablement ouvert le
domaine. En parallèle, le développement de
moyens de calculs plus performants, celui de
calculs quantiques plus complets, le dévelop-
pement de modélisations numériques ou de
dynamiques moléculaires permettent aussi
bien le traitement complet de collisions réac-
tives que la description d’effets multiélectro-
niques ou au-delà de l’approximation de
Born-Oppenheimer. Après un stade de valida-
tion sur des systèmes modèles, ces techniques
donnent aujourd’hui accès à des systèmes
moléculaires complexes, ouvrant ainsi l’inter-
façage avec d’autres disciplines (physique de
l’atmosphère, astrophysique, processus du
vivant) et autorisant d’en lever certains verrous.

B. Spectroscopie de systèmes
moléculaires

Le champ traditionnel de la spectroscopie
est actuellement profondément revitalisé grâce
à l’émergence de nouvelles sources dans toutes
les régions du spectre. Ces dernières années ont
été notamment marquées par l’apport du Syn-
chrotron SOLEIL. Dans le domaine de l’infra-
rouge lointain et du rayonnement THz, la
brillance exceptionnelle du rayonnement syn-
chrotron donne la possibilité d’étudier plus pré-
cisément la spectroscopie de molécules (ions
ou neutres) en connexion avec la physico-
chimie du milieu interstellaire afin d’identifier
ces espèces sans ambiguı̈té grâce à leur signa-
ture spectrale. Ces progrès se combinent à la
réalisation en laboratoire de suies de carbone
de tous les types, et à des études par spectros-
copie laser de plus en plus quantitatives et com-
plètes de la fragmentation des molécules et
radicaux. Les études en infrarouge lointain
font également le lien avec les expériences de
spectroscopie dans le domaine micro-ondes.

Dans le domaine du visible et de l’infra-
rouge proche et moyen, le développement de

peignes de fréquences dans les régions spec-
trales les plus propices pour la détection de
molécules apporte une avancée considérable
dans la sensibilité de la spectroscopie molé-
culaire d’absorption, ouvrant des perspectives
inédites en cinétique chimique et en image-
rie (cartographie de fonctions chimiques).
Dans cette optique, la modélisation du spectre
d’absorption de molécules d’intérêt atmosphé-
rique et/ou planétologique, voire astrophy-
sique, se développe. De fortes collaborations
entre expérimentateurs (en particulier auprès
de SOLEIL) et planétologues sont à l’origine du
développement de la modélisation spécifique
de l’atmosphère de Titan adapté aux molécules
de haute symétrie. Les études concernant l’ana-
lyse et la modélisation globale du spectre du
méthane, les calculs des coefficients d’élargis-
sement collisionnel du méthane, la compré-
hension des bandes chaudes du spectre de
SF6 se situent à l’état de l’art au niveau inter-
national. Les études actuelles s’orientent vers
des conditions « extrêmes », comme l’étude du
méthane à haute température (41000 K) pour
les applications aux naines brunes et exopla-
nètes géantes. Les molécules d’intérêt clima-
tique et environnemental sont aussi étudiées
par spectroscopie optique de corrélation cou-
plée à la télédétection active LIDAR afin d’éla-
borer de nouvelles méthodologies de mesure
quantitative de gaz à l’état de traces dans
l’atmosphère. En lien avec le réseau de distri-
bution d’une référence de temps REFIMEVE+,
ces nouvelles technologies autour des peignes
de fréquences vont apporter une amélioration
significative dans la qualité et la précision des
données bénéfiques pour des missions satelli-
taires futures.

De nombreuses équipes étudient égale-
ment la spectroscopie de systèmes d’intérêt
biologique en phase gazeuse. Le développe-
ment des sources à ablation laser et jets super-
soniques permet en effet la mise en phase
gazeuse de molécules neutres de taille record
et leur refroidissement, tandis que les sources
de type électrospray permettent de produire
des complexes non-covalents chargés. Les
études spectroscopiques se sont orientées
vers la caractérisation structurale de systèmes
biomimétiques complexes, comme les pep-
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tides, les sucres, ou encore les porphyrines,
fournissant des modèles de plus en plus réa-
listes des systèmes et des interactions en jeu
dans la chimie du vivant. Le développement
récent de pièges à ions cryogéniques ouvre le
champ à des études sur les analogues protonés
ou déprotonés de ces systèmes, reproduisant
ainsi une large gamme de conditions biolo-
giques avec une résolution spectroscopique
inégalée. Plus généralement, la spectrométrie
de masse et l’optique sont aujourd’hui éten-
dues au-delà des approches traditionnelles
pour comprendre la structure, le repliement
et l’assemblage de protéines.

C. Dynamique des systèmes
moléculaires

L’étude de la dynamique de petits systèmes
moléculaires de taille finie a elle aussi connu une
progression remarquable sur la période récente
grâce aux évolutions significatives des lasers
ultrarapides ou des techniques de détection
(multi-coı̈ncidences, corrélations vectorielles),
domaines dans lesquels la communauté fran-
çaise se situe à l’état de l’art sur le plan interna-
tional. Des approches multi-échelles sont
désormais possibles grâce à l’accès aux phéno-
mènes aux temps ultracourts (physique atto-
seconde) jusqu’aux temps longs (utilisation
d’anneaux de stockage).

Dans le domaine des systèmes d’intérêt bio-
logique, les études de (photo)-stabilité et
de dynamique des états excités sont en fort
développement : mécanismes de (photo)-frag-
mentation, mesures de durées de vie, caracté-
risation structurale des fragments, etc. Le
développement de méthodes théoriques, en
plein essor à la fois pour la description du
paysage conformationnel de l’état fondamental
et la dynamique des états excités, a largement
contribué à l’approfondissement de ces dif-
férentes problématiques. Les molécules sont
étudiées dans différents environnements :
matrices cryogéniques ; réactions modèles
comme le transfert de proton dans des molé-

cules réactives ou des radicaux ; agrégats d’eau
qui permettent de simuler les effets de solvata-
tion et d’étudier la compétition des effets
directs et indirects dans les dégâts d’irradia-
tion ; ou encore nanogouttes d’hélium, aux
caractéristiques particulières (notamment la
superfluidité) qui constituent des « nano-labo-
ratoires » uniques permettant d’étudier une
grande variété de systèmes moléculaires à
basse température. Un autre domaine en
plein développement concerne l’étude de la
dynamique des processus biologiques élémen-
taires au moyen de techniques variées de spec-
troscopie femtoseconde et de simulations de
dynamique moléculaire, reposant sur la com-
binaison des compétences en optique des
lasers ultrarapides et de l’expertise en ingénie-
rie des protéines. Plusieurs études s’intéressent
tout particulièrement aux changements de
conformation de protéines qui jouent un rôle
vital dans les processus biochimiques.

Les ions moléculaires multichargés consti-
tuent un système modèle permettant d’étudier
la question fondamentale d’un système à N-
corps en interaction coulombienne. Les trans-
ferts d’énergie et de charge inter- et intramolé-
culaires initiés par l’irradiation conduisent à
une multitude de voies de relaxation en com-
pétition (fission, fusion, évaporation, dissocia-
tion métastable), fournissant des tests sévères
des calculs de chimie quantique. Ces études
s’étendent désormais aux molécules com-
plexes. De récentes études de collision entre
des ions multichargés et des agrégats de PAH
ou de biomolécules ont par ailleurs mis en
évidence la possibilité de faire croı̂tre des sys-
tèmes moléculaires plutôt que de les dissocier,
l’énergie déposée étant alors en partie conver-
tie pour former des liaisons covalentes entre
des espèces initialement liées par des liaisons
hydrogène. Les mécanismes responsables de
cette réactivité chimique restent à explorer
mais la croissance de systèmes moléculaires
et la production d’espèces prébiotiques pour-
raient ainsi être étudiées.

Le domaine des impulsions courtes XUV/X
(femtosecondes et attosecondes), que ce soit
au moyen d’installations « table-top » ou sur
des lignes de lumière de type lasers à électrons
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libres (FEL) est en plein essor. S’agissant des
X-FEL, la France a choisi de ne pas investir
dans la construction d’un tel équipement, mais
une communauté existe et développe des
thématiques dans le cadre de collaborations
internationales, ainsi que des expériences com-
plémentaires installées sur rayonnement syn-
chrotron. Ces sources permettent notamment
l’étude en temps réel de mécanismes élec-
troniques, mais également d’accéder au régime
multiphotonique pour des photons très énergé-
tiques. Nous assistons actuellement au déve-
loppement d’une physique nouvelle liée à
l’observation de la dynamique des charges
(électrons ou trous) dans les molécules. Si les
atomes et molécules simples sont jusqu’à pré-
sent les premiers sujets d’étude, la recherche
française se situe au meilleur niveau internatio-
nal avec plusieurs expériences en cours sur des
systèmes moléculaires plus complexes.

Les sources de rayonnement énergétique
permettent notamment de produire directe-
ment des ions moléculaires multichargés, ce
qui devrait apporter de nouvelles informations
spectroscopiques importantes pour la phy-
sique des plasmas. Par ailleurs le développe-
ment de l’imagerie moléculaire par diffraction
cohérente est une thématique en plein déve-
loppement.

La dynamique résolue en temps, à l’échelle
attoseconde, d’espèces isolées en phase
gazeuse va bénéficier à court terme de l’avène-
ment de techniques traditionnellement utili-
sées pour l’étude de propriétés statiques ou à
des échelles de temps plus longues. C’est le cas
des spectroscopies d’absorption transitoire,
des méthodes de détection multi-dimension-
nelles de particules chargées, du dichroı̈sme
de photoélectrons, de la spectrométrie de
masse. Ces expériences permettent déjà de réa-
liser un contrôle à l’échelle attoseconde de la
dissociation et de l’ionisation de systèmes
moléculaires de plus en plus complexes et éga-
lement de mesurer directement le temps de
photo-éjection d’un électron à l’échelle attose-
conde, sonde extrêmement précise de la
matière. Parallèlement à ces études dyna-
miques dites « pompe-sonde », la spectroscopie
par génération d’harmoniques d’ordre élevé

donne également accès aux mécanismes aux
temps courts et a acquis en quelques années
une maturité lui permettant d’aborder des
problématiques de physico-chimie (chiralité,
couplages non-adiabatiques etc.) tout en
développant des techniques fondamentales
telles que la reconstruction d’orbitales molé-
culaires. De ces nouvelles approches lasers
naı̂t ainsi une ère nouvelle en physicochimie
et en physique moléculaire dans la mesure où
on pourra utiliser les processus non Born-
Oppenheimer, couplant mouvement électro-
nique et nucléaire, pour contrôler une réaction
chimique.

L’étude théorique de processus collision-
nels d’intérêt astrophysique et atmosphérique
est également en fort développement avec la
possibilité de réaliser un traitement complet
des collisions réactives moléculaires qui va de
la détermination de la surface d’énergie poten-
tielle électronique (calculs ab initio puis
interpolation/extrapolation) aux calculs des
sections efficaces (intégrales et différentielles)
et des constantes de vitesse à l’aide d’un forma-
lisme quantique dépendant du temps basé sur
les paquets d’onde, ou indépendant du temps
basé sur les coordonnées hypersphériques, ou
encore en utilisant une méthode quasi-clas-
sique de trajectoires. Des méthodes de calculs
quantiques et semi-classiques sont dévelop-
pées pour traiter les collisions réactives et iné-
lastiques en phase gazeuse dans des milieux
hors équilibre thermodynamique. Le cas des
collisions neutre-neutre constitue un véritable
défi sur le plan théorique. Un traitement précis
état à état incluant les niveaux excités rota-
tionnels est par exemple indispensable à
l’interprétation des données cométaires. Le
développement de méthodes adaptées aux sys-
tèmes de plus grande taille comme les chaı̂nes
carbonées ou les agrégats moléculaires consti-
tue encore un défi, l’objectif étant d’aller pro-
gressivement vers des systèmes simulant
les réactions sur la surface des grains de pous-
sières.

Le refroidissement, le piégeage et le
contrôle des molécules rovibrationellement
froides connaissent enfin des progrès impor-
tants. L’obtention de températures extrême-
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ment basses dans les gaz atomiques et molécu-
laires a stimulé un énorme progrès en physique
fondamentale et appliquée au cours des vingt
dernières années (cf. chapitre I). Dans le
domaine des collisions réactives ultrafroides
atome-molécule, les méthodes numériques
développées ont abouti à la création de codes
capables d’obtenir des sections efficaces réalis-
tes pour les collisions du type atome-molécule
alcaline. Des dynamiques quantiques des réac-
tions moléculaires sont désormais possibles
avec des études concernant la dynamique de
petites molécules polyatomiques au-delà de
l’approximation de Born-Oppenheimer. Ces
études vont se poursuivre en particulier dans
le cas des systèmes dissociatifs. L’un des objec-
tifs à moyen terme de cette activité est de modé-
liser des systèmes tels que les trimères d’alcalins
qui sont impliqués dans le domaine des colli-
sions atomes-molécules ultrafroides.

D. La physique moléculaire
et ses multiples interfaces

La modélisation de milieux réels complexes
(milieu interstellaire ou atmosphères plané-
taires) nécessite la connaissance de données
de physique atomique et moléculaire. Outre
la phase gazeuse et les phénomènes physico-
chimiques qui lui sont associés, les interfaces
gaz/solides jouent un rôle primordial. Les
expériences de chimie hétérogène caracté-
risent différentes étapes du processus réaction-
nel sur des surfaces par adsorption d’atomes.
Les surfaces froides, simulent en laboratoire
celle des grains de poussières interstellaires
micrométriques. Une seconde catégorie
d’expériences novatrices simule les phéno-
mènes de désorption consécutifs à l’absorption
du rayonnement UV-VUV sur des surfaces ana-
logues de glaces interstellaires. La compréhen-
sion de la variabilité naturelle des populations
d’état du spin nucléaire de molécules hydrogé-
nées dans l’univers ou les rapports isotopiques
de l’oxygène dans le système terrestre et solaire
sont aussi des enjeux fondamentaux. Les sys-
tèmes carbonés (suies, agrégats de PAH) ainsi

que les agrégats organiques deviennent des
sujets majeurs d’études en physique molé-
culaire afin de mieux contraindre les modèles
d’évolution climatique pour la planète Terre
ainsi que les modèles de formation/évolution
des systèmes planétaires.

Le développement de lasers en milieu
microfluidique permet d’étudier les inter-
actions biologiques. Parmi les exemples
d’application, il est possible de citer le déve-
loppement de biofilms bactériens par la com-
binaison d’approches de microscopie et de
spectroscopie pour étudier les facteurs déter-
minant la force de l’adhésion bactérienne, la
réalisation de substrats résistant à l’adhésion,
les moyens biologiques de destruction des bio-
films, ou encore l’internalisation de particules
fonctionnalisées dans des cellules pour de mul-
tiples applications, comme l’observation
optique de processus cellulaires, la vectorisa-
tion de médicaments, la sensibilisation à la
radiothérapie. Les progrès en physique molé-
culaire couplés à des développements instru-
mentaux afin de repousser la limite de
résolution très au-delà de la limite de diffrac-
tion, ouvrent la voie à la compréhension de
systèmes biologiques réels notamment au
niveau cellulaire, voire à des solutions théra-
peutiques à l’échelle moléculaire.

L’interface entre la physique moléculaire et
les nanosciences et le contrôle optique est éga-
lement en plein essor. On peut choisir d’explo-
rer diverses voies pour réaliser des « briques »
fonctionnelles pour l’électronique moléculaire
du futur (substrats hybrides associant molé-
cules, nanostructures métalliques, dispositifs
plasmoniques, nanostructures semi-conduc-
trices, surfaces de graphène et silicène) ;
trouver de nouvelles voies de réalisation et
fonctionnalisation de monocouches molécu-
laires auto-assemblées ; optimiser l’exaltation
de l’émission de lumière, exploiter les cou-
plages plasmoniques dans des jonctions
sub-nanométriques au sein d’architectures
hybrides, réaliser l’excitation par la nanosource
d’une molécule localisée en un endroit précis
d’une structure plasmonique, maı̂triser le cou-
plage entre plasmons et d’autres objets : molé-
cules et excitons.
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III. Lasers, optique
ultrarapide, dynamique
non-linéaire en optique ;
nano-optique, plasmonique,
biophotonique, imagerie

A. Sources lasers et optique
ultrarapide

Durant ces dernières années, des évolutions
rapides ont permis de réaliser des sources
lasers toujours plus compactes, fiables et faciles
d’utilisation, à moindre coût. Les avancées des
lasers visent à augmenter la gamme spectrale
accessible (qui va maintenant du THz au VUV)
via des sources cohérentes continues ou impul-
sionnelles, voire ultracourtes, tout en réduisant
leur bruit (de phase ou d’intensité).

De nombreuses études spectroscopiques
sont consacrées à l’optimisation de nouveaux
matériaux lasers, notamment des ions de terres
rares et des métaux de transition dans divers
types de matrices (cristaux, semi-conducteurs,
verres ou fibres optiques conventionnelles ou
microstructurées). De nouveaux types de cris-
taux optiques non-linéaires et l’ingénierie de
l’accord de phase ont permis notamment
d’étendre les gammes spectrales accessibles.

Le développement et l’étude de
sources THz, domaine spectral jusqu’ici peu
accessible et utilisé notamment en imagerie
connaissent un intérêt croissant : ces sources
de plus en plus performantes sont des lasers à
cascade quantique, des dispositifs optoélectro-
niques basés sur des transitions inter-sous-
bandes, ou des dispositifs non-linéaires.

De nouvelles architectures laser innovantes
sont apparues : lasers organiques accordables à
capsules jetables, lasers pompés par LED à
haute efficacité énergétique, VCSEL compacts,
lasers bi-fréquences ultrastables permettant de

transporter des informations codées sur por-
teuse optique ou même des lasers aléatoires
reposant sur l’utilisation de milieux très désor-
donnés mais dont les modes spatiaux sont
néanmoins finement contrôlés.

Les actions de R&D laser s’orientent égale-
ment vers le développement de sources déli-
vrant des impulsions de l’ordre du cycle
optique. La conception de techniques de façon-
nage temporel et d’amplification en régime
ultracourt est donc au cœur des préoccupations
de la communauté. Elle s’accompagne d’une
recherche de nouveaux matériaux amplifica-
teurs afin d’étendre la gamme de longueurs
d’onde de l’UV à l’IR, notamment pour la géné-
ration d’impulsions attosecondes uniques et
d’harmoniques d’ordre très élevé. Atteindre de
telles durées sub-fs pose naturellement la ques-
tion de la métrologie des impulsions produites ;
des efforts importants pour développer des
outils de caractérisation innovants sont donc
fournis.

Enfin, la phase de porteuse qui fixe l’évo-
lution du champ électrique sous l’enveloppe
de l’impulsion, est devenue un paramètre
contrôlable. Il est ainsi possible aujourd’hui
de réaliser des peignes de fréquences très
robustes pour des mesures spectroscopiques
rapides et de haute précision.

Les impulsions ultracourtes sont aussi
propices aux non-linéarités et des sources
cohérentes secondaires ultracourtes sont déve-
loppées par interactions non linéaires dans une
gamme de fréquence très large (des
sources THz au domaine XUV, cf. chap. IV).

B. Dynamiques non linéaires
complexes en optique

L’optique non linéaire reste un terrain fertile
pour observer des phénomènes dynamiques
complexes intéressant de nombreuses disci-
plines, avec des échelles de temps et des rap-
ports signal sur bruit très favorables. L’étude
de la propagation de rayonnement dans une

Comité national de la recherche scientifique

Rapport_conjoncture_2014_14269 - 14.4.2015 - 14:59 - page 90 (100)

90 / Rapport de conjoncture 2014



fibre optique, où des effets très non linéaires
peuvent être obtenus, engendrant par exemple
des supercontinuums, a mené à des parallèles
fructueux avec l’hydrodynamique.

C’est ainsi qu’ont été observées des « ondes
scélérates optiques », analogues des vagues
océaniques géantes hautes de quelques dizaines
de mètres, dont l’origine demeure mystérieuse.
Au delà de l’observation et de la caractérisation
d’évènements extrêmes, des correspondances
précises peuvent être établies grâce à l’équation
de Schrödinger non linéaire (NLSE) qui régit les
deux problèmes, ou à ses généralisations. Le
soliton de Peregrine, solution de NLSE parfaite-
ment localisée dans le temps et dans l’espace, et
donc prototype idéal d’onde scélérate, a ainsi
été observé pour la première fois en optique
en 2010, puis seulement ensuite en hydrodyna-
mique, trente ans après sa prédiction théorique.
Dans ces études, l’optique fournit un environne-
ment contrôlé, où différents termes non linéaires
de l’équation de propagation peuvent être
modulés, permettant de préciser leur rôle.

Solitons, ondes scélérates, et plus générale-
ment structures localisées temporelles ou spa-
tiales, sont également activement étudiés dans
des systèmes fortement dissipatifs : lasers à blo-
cage de modes ou à semi-conducteurs, ou
encore valves à cristaux liquides. Des contextes
et des mécanismes d’apparition très différents
ont été mis en évidence, allant de l’interaction
de trains de solitons chaotiques à des régimes
de chaos déterministe dans des lasers mono-
modes.

D’autres structures propagatives remar-
quables, les faisceaux non diffractants accélé-
rés, solutions des équations de Maxwell qui
se propagent suivant des lignes courbes sans
diffracter, suscitent également un grand intérêt.

L’optique non linéaire incohérente, qui
étudie les phénomènes d’auto-organisation
dans un rayonnement à spectre large se propa-
geant dans une fibre, est un domaine en plein
essor. Il s’agit là d’un terrain de choix pour
développer des approches statistiques de la
turbulence. Un problème central est celui de
la thermalisation vers un état d’équilibre, avec
des phénomènes remarquables tels que la

condensation classique d’ondes. En présence
d’interactions non locales, spatialement ou
temporellement, qui constituent un obstacle à
la thermalisation, c’est la mécanique statistique
complexe des systèmes à longue portée qui
peut être explorée, avec des analogies en astro-
physique.

Enfin, l’attraction de polarisation, phéno-
mène non linéaire permettant de caler la pola-
risation d’un rayonnement signal sur celle d’un
rayonnement de pompe, ouvre la voie à un
contrôle tout optique de la polarisation.

C. Nano-optique

La nano-optique bénéficie des avancées
dans les nanomatériaux et la nanostructuration
de surfaces. Sa démarche est de plus en plus
multidisciplinaire, tant sur les concepts que les
applications visées, dont certaines tendent à
marier optique et électronique, mécanique,
etc., dans un contexte de fortes miniaturisation
et intégration. Notons que la communauté
française dispose ici d’atouts très solides, avec
de nombreux groupes de physiciens ou chi-
mistes à très grande visibilité internationale.

1. Nanomatériaux et nanosources
de photons uniques

Un axe très fécond en nano-optique est
l’étude de nano-objets optiques, isolés ou asso-
ciés en nanostructures simples, avec l’objectif
de comprendre et moduler leurs propriétés et
l’influence de l’environnement, de les inclure
au cœur de dispositifs optoélectroniques, ou
de les utiliser comme marqueurs ou sources
locales de lumière. Un des objectifs est de réa-
liser dans le domaine de la physique du solide
des dispositifs pour l’optique quantique, com-
plémentaires à ceux de la physique atomique.

Nombre d’études se focalisent sur des
nano-émetteurs couplés à des nanostructures
afin de contrôler leur émission. À l’échelle indi-
viduelle, un but est de réaliser des sources de
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photons uniques. Des progrès spectaculaires
ont été réalisés avec des boı̂tes quantiques
semi-conductrices grâce aux techniques d’épi-
taxie et de lithographie qui permettent de
contrôler l’environnement photonique de
l’émetteur et d’obtenir des sources brillantes
dont les températures de fonctionnement
approchent l’ambiante. La technique de litho-
graphie in situ permet même de sélectionner
« le » bon émetteur avant d’élaborer le compo-
sant photonique autour.

La chimie colloı̈dale occupe une place de
choix avec l’extrême diversité en taille et nature
des matériaux qu’elle offre : boı̂tes quantiques
semi-conductrices cœur-coquille non cligno-
tantes ; nanoprismes d’or cristallins ; chapelets
de nanobilles d’or, nanoparticules d’isolants
dopés, nano-KTP, etc. Les sondes hybrides
marient par exemple un métal et un semi-
conducteur avec la perspective de combiner
les effets d’exaltation du champ dans le métal
à ceux du confinement quantique dans le semi-
conducteur.

Les nanodiamants fluorescents contenant
au moins un centre coloré du type NV sont
désormais disponibles avec des tailles réduites
à quelques nanomètres. Leur grande photosta-
bilité et la possibilité de préparer et lire opti-
quement leur spin ouvrent un vaste champ
d’études : magnétométrie ultrasensible, mar-
quage biologique, registres quantiques, plas-
monique ou optomécanique.

2. Photonique en milieu diélectrique

Un enjeu important est de confiner le
champ dans des cavités de structures photo-
niques contenant des nano-émetteurs afin de
maximiser leur interaction. Les nanostructures
diélectriques (cristaux photoniques, piliers,
nanosphères) présentent l’avantage d’être peu
absorbantes et de permettre un confinement
important de la lumière. Des géométries inno-
vantes de cristaux photoniques exploitant le
ralentissement de la vitesse de groupe à proxi-
mité des bords de bande photonique, ou l’in-
génierie du désordre ont permis d’augmenter
le confinement. La juxtaposition de deux struc-

tures photoniques sur un même cristal, a
permis tout en atteignant des facteurs de qua-
lité de 106, de rayonner efficacement de
manière directive et perpendiculairement à la
surface. L’extraction de la lumière de ces struc-
tures très confinantes reste un défi important.
Des géométries de piliers en « trompettes » per-
mettent d’obtenir un couplage de 95 % dans un
mode guidé en adaptant l’impédance de la
structure photonique au milieu extérieur.

Le fort confinement et l’ingénierie de
l’extraction des photons offerts par les struc-
tures photoniques ont motivé le développe-
ment de sources lasers intégrables, la
technologie planaire des cristaux photoniques
permettant le guidage de la lumière et ainsi
la réalisation de circuits optiques. Enfin le fort
confinement obtenu dans les cristaux photo-
niques permet le développement de filtres
optiques intégrables et très sélectifs en lon-
gueur d’onde.

Des développements sont aussi conduits
dans le domaine des structures photoniques
colloı̈dales obtenues par auto assemblage de
billes diélectriques. Ces structures à 2D (mono-
couche de billes ordonnées) et à 3D (opales)
constituent une alternative aux cristaux photo-
niques planaires lithographiés et peuvent être
obtenues sur des grandes dimensions sans
nécessiter des moyens technologiques lourds.
Ces dernières années ont vu le développement
de techniques permettant de créer des défauts
contrôlés dans les opales pour y confiner la
lumière, l’utilisation de structures opaliques
pour obtenir des capteurs chimiques, ou pour
l’optoélectronique organique.

3. Plasmonique et métamatériaux

Très active depuis la fin des années 90, la
plasmonique est devenue foisonnante dans la
période récente grâce à la capacité des plas-
mons – modes collectifs photons-électrons en
surface d’un métal – de contrôler et guider la
lumière sur des dimensions très réduites.

Ainsi, l’ingénierie de profils de Fano est
porteuse d’applications dans la fabrication de
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nano-antennes directives et de détecteurs ultra-
sensibles. En plasmonique quantique, au sens
de l’optique quantique, les études sont à la fois
fondamentales et sources d’applications, par
exemple dans le traitement quantique de l’in-
formation à 2D. La plasmonique non-linéaire,
abordée en particulier par le couplage cohé-
rent d’impulsions laser ultracourtes à des inter-
faces plasmoniques, ouvre de nouvelles
perspectives de manipulation de la lumière,
comme la conversion de longueurs d’onde ou
la génération d’harmoniques élevées. Combi-
née à la plasmonique quantique, elle ouvre la
voie à de nouveaux nanocomposants photo-
niques. On anticipe même à terme une intrica-
tion purement plasmonique, absente dans la
lumière excitatrice.

L’assemblage à 2D ou 3D de méta-atomes
ou métamolécules (des nano-antennes plas-
moniques de topologie optimisée) conduit à
la formation de métasurfaces ou métamaté-
riaux aux propriétés optiques inhabituelles.
L’optique de transformation permet de faire
varier la topologie des méta-atomes de façon
continue dans les trois directions de l’espace
pour aboutir à des phénomènes optiques spec-
taculaires (ex. : cape d’invisibilité). Un des
enjeux est d’élaborer des « méta-matériaux »
viables dans le visible. La combinaison de
métamatériaux à indice négatif avec des
milieux actifs permet de réduire les pertes
ohmiques du métal. Ainsi, des composants
plasmoniques amplificateurs de lumière,
comme des nanolasers ou des « spasers », ont-
ils été inventés. Les progrès en plasmonique
contribuent à une circuiterie plasmonique per-
formante comportant à la fois des éléments
passifs et actifs. Se pose alors la question de
l’interfaçage de cette circuiterie avec d’autres
plateformes technologiques, photonique ou
électronique, apportant à ces dernières une
plus-value en termes de compacité, bandes
passantes ou amplification des signaux.

Apparue ces dernières années, la possibilité
d’exciter électriquement des plasmons sous
pointe STM ouvre la voie à une plasmonique
réellement nanométrique qui devrait être utile
pour l’étude de la propagation d’information
aux échelles ultimes. 10 nm est la dimension

actuelle permettant l’instauration de modes
plasmoniques capables de se propager. Le
devenir de ces modes dans des guides de sec-
tion inférieure est une question ouverte avec,
comme corollaire, celle de l’intégration multi-
échelles de ces systèmes ultimes.

Dans le contexte des forces lumière-
matière, le contrôle de l’excitation des plas-
mons localisés a conduit à des nouvelles
pinces optiques, dites « pinces plasmoniques »,
alors que les plasmons délocalisés peuvent être
façonnés pour le transport et le tri de particules
en environnement micro-fluidique.

Si certains aspects de la plasmonique sont
handicapés par les pertes ohmiques dans le
métal, d’autres en tirent profit. Ainsi la
thermo-plasmonique permet de stimuler à dis-
tance des nano-sources de chaleur, avec des
applications déjà validées en oncologie.

La plasmonique tend actuellement à diver-
sifier ses matériaux de base. Longtemps limitée
aux métaux nobles, elle utilise désormais l’alu-
minium, le graphène pour un couplage effi-
cace entre nanoélectronique et nano-optique,
ou encore des semi-conducteurs pour une
plasmonique rapide, accordable dans le visible
et moyen IR, et intégrable.

4. Nano-optomécanique

La nano-optomécanique se développe à un
rythme accéléré, en particulier dans sa version
« hybride » qui couple des nano-résonateurs
mécaniques à un émetteur quantique pour
créer des états non classiques du mouvement.
Des progrès spectaculaires ont été réalisés :
refroidissement laser ; lecture optique des
déplacements ; implémentation de nouveaux
nano-oscillateurs mécaniques (nanofils, mem-
brane à cristal photonique, cavités miniatures,
résonateurs sur puce) ; définition de protocoles
de manipulation de qubits.
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D. Imagerie optique –
biophotonique

Les développements de la nanophotonique
et de la plasmonique ont impliqué le dévelop-
pement de sondes locales permettant d’imager
les champs confinés à la surface des nanostruc-
tures. En particulier, la microscopie optique de
champ proche (SNOM) permet d’obtenir une
résolution très sub-longueur d’onde et par
exemple d’imager dans les domaines du visible,
de l’infrarouge, mais aussi du THz, des plas-
mons de surface et leur propagation. L’imagerie
SNOM du champ émis par des nano-émetteurs
placés à proximité de films métalliques fractals
aléatoires a ainsi permis de mesurer la densité
locale d’états, ainsi que la localisation spatiale
de modes plasmoniques.

La biophotonique a vu se développer de
nouveaux concepts et techniques pour l’ima-
gerie des systèmes biologiques. La commu-
nauté française s’est fédérée essentiellement
autour du club « Photonique et Sciences du
Vivant » de la SFO et du GDR « Microscopie
Fonctionnelle du Vivant » et a démontré des
avancées du meilleur niveau international
dans les domaines suivants.

Tout d’abord, l’imagerie de super-résolu-
tion a permis de dépasser la résolution optique
pour l’imagerie cellulaire, soit par des tech-
niques de photoactivation séquentielle de
chromophores uniques pour en permettre la
localisation précise (PALM, STORM...), soit
par déplétion de l’émission de fluorescence
hors d’une zone très limitée du volume focal
(STED), soit en s’appuyant sur un façonnage
spatial du faisceau excitateur ou du faisceau
détecté pour séparer les différentes compo-
santes spatiales de l’image (Hi-Lo, illumination
structurée, imagerie supercritique). Les déve-
loppements récents visent à améliorer encore
les résolutions, les vitesses d’acquisitions et la
profondeur sondée pour obtenir une imagerie
super-résolue de la dynamique de processus
cellulaires 3D.

En ce qui concerne l’imagerie des tissus, les
enjeux sont d’obtenir une imagerie 3D multi-

modale à haut débit le plus profondément pos-
sible. Une augmentation de la profondeur
d’imagerie ainsi qu’un meilleur contrôle de la
focalisation sur des objets complexes ont été
permis par un façonnage spatial des faisceaux
d’excitation en microscopie multiphotonique
(optique adaptative) ou en holographie numé-
rique. De façon complémentaire, l’optique des
milieux diffusants et désordonnés repose sur
le fait que la diffusion de la lumière dans un
milieu complexe est avant tout un phénomène
déterministe et donc potentiellement réver-
sible. La mesure de la matrice de transmission
d’un milieu diffusant permet d’avoir une rela-
tion linéaire entre le champ incident et le
champ transmis, et ainsi de transmettre une
image à travers ce milieu ou de focaliser, spa-
tialement ou temporellement, à l’intérieur du
milieu, jusqu’à des profondeurs dépassant le
mm. Par ailleurs, la focalisation multipoints,
l’imagerie plein-champ par focalisation tempo-
relle et surtout l’imagerie par nappe de lumière
ont permis d’améliorer la rapidité d’acquisition
des images. Enfin, la diversité et la richesse des
processus optiques non-linéaires (génération
d’harmoniques, contrastes Raman, aspects
polarimétriques) ont permis d’obtenir une ima-
gerie multimodale spécifique de certaines
structures biologiques. Ces aspects polarimé-
triques ont aussi été exploités en ellipsométrie
de Müller pour sonder des tissus précancéreux.

Enfin, les aspects multimodaux ou multi-
échelles se sont développés, par exemple en
combinant la spécificité de l’imagerie de fluo-
rescence et la rapidité de la tomographie cohé-
rente optique (OCT), ou en corrélant des images
optiques à des mesures à d’autres échelles spa-
tiales (sondes locales par exemple). Les sondes
développées pour l’imagerie optique se veulent
de même multifonctionnelles (oxydes de terres
rares sensibles au degré d’oxydation, nanotubes
de carbone sensibles à la viscosité par exemple).
Enfin, l’ensemble de ces avancées fait aussi
appel à des approches quantitatives basées sur
des concepts physiques avancés, par exemple
l’utilisation des inférences bayésiennes.
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IV. Plasmas chauds

A. De l’utilisation des plasmas
pour la production d’énergie

1. Filière magnétique

Le projet international ITER, visant à
démontrer le potentiel de la fusion par confi-
nement magnétique comme source alternative
d’énergie bas carbone, suscite un éventail de
recherches très diverses, posant souvent des
questions fondamentales (cf. l’effet Landau,
objet de la médaille Fields de C. Villani).
Ainsi, la turbulence ou la dynamique non-
linéaire, les processus atomiques, la physique
des surfaces sont au cœur des deux premières
missions identifiées dans la feuille de route
européenne : 1) optimiser les régimes d’opéra-
tion en minimisant les pertes ; 2) optimiser les
configurations du plasma et les matériaux de
paroi pour supporter les forts flux de chaleur et
de particules produits dans le plasma en com-
bustion. La Fédération de Recherche nationale
(CNRS, CEA, INRIA, plus de vingt Universités),
coordonne en France des recherches multidis-
ciplinaires. En physique, elles se déroulent
selon une chaı̂ne essentielle pour pouvoir vali-
der à terme les simulations préparatoires d’une
décharge complète d’ITER : établissement des
modèles théoriques, mathématiques associées
et développement de schémas numériques
performants pour les simulations directes,
confrontation à l’expérience, notamment sur
les grands instruments que sont les tokamaks.

Le développement du code gyrocinétique
de simulation directe GYSELA a permis notam-
ment de mettre en évidence des phénomènes
de transport par avalanche et de formation de
structures cohérentes (flux zonaux), qui jouent
un rôle essentiel dans la régulation du transport
turbulent, ou ses aspects non-locaux. Des
modèles de complexité variable accompagnent
ces développements. Différentes techniques
instrumentales, développées et implémentées
par les équipes françaises sur les machines

européennes permettent de valider les résul-
tats. Un enjeu majeur de ces développements
est la compréhension de la dynamique sponta-
née des barrières de transport et la bifurcation
vers un régime de meilleur confinement.

Dans ITER, le chauffage du plasma sera
essentiellement assuré par les particules a
énergétiques issues des réactions de fusion, à
la différence des tokamaks actuels : ces nou-
veaux régimes suscitent de nouveaux déve-
loppements de codes couplant MHD et
description particulaire.

Une physique essentielle pour ITER se joue
également à l’interface entre le plasma et la
paroi en regard : dans cette zone où les fluctua-
tions peuvent être de grande amplitude, un
enjeu est d’étaler le flux thermique et de parti-
cules pour garantir la compatibilité avec les
matériaux. L’essentiel de l’interaction est loca-
lisé au niveau d’un élément appelé divertor,
dont la fabrication est un enjeu pour ITER : la
mutation vers le tungstène a renouvelé les
approches pluridisciplinaires associant les
matériaux, les processus élémentaires à la sur-
face, l’interaction avec le plasma, la physique
atomique. La modélisation associée est com-
plexe, multi-échelles, et doit prendre en
compte les échanges de particules chargées et
neutres, dans un environnement dominé par la
turbulence. La nouvelle installation française
(WEST, Cadarache) sera un dispositif essentiel
pour la validation du fonctionnement du diver-
tor d’ITER.

Des configurations magnétiques alternatives
(stellarator), également identifiées dans la
feuille de route européenne, font aussi l’objet
d’un projet d’installation expérimentale de
moyenne échelle.

2. Filière inertielle

Après une période de doute face aux pre-
miers résultats décevants de la campagne NIC
sur l’installation NIF aux États-Unis, et ce
malgré des réalisations technologiques laser-
cibles-diagnostics impressionnantes, une
période plus réaliste et plus fructueuse sur le
plan de la recherche académique s’est ouverte
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en 2013, avec de réelles avancées dans la com-
préhension des mécanismes physiques qui
préviennent l’obtention d’un gain significatif
en attaque directe (instabilités paramétriques,
absorption de l’énergie laser, conversion X,
instabilités hydrodynamiques, etc.) et des
résultats qui ont démontré un chauffage signi-
ficatif du combustible par les particules a, et
donc une amorce du processus d’allumage.

L’attaque directe connaı̂t, en parallèle, un
regain d’intérêt dû aux nouveaux schémas
d’allumage rapide ou par choc. Ils reposent
tous deux sur une séparation des phases de
compression et d’allumage avec la nécessité
d’un dépôt complémentaire d’énergie, dû soit
à des particules ultrarapides soit à un choc fort,
sur un temps très bref. Si le premier schéma
nécessite encore aujourd’hui la levée de nom-
breux verrous, le second paraı̂t plus réaliste et
mobilise plusieurs équipes en France, en
Europe et aux États-Unis afin de prouver sa
faisabilité sur les installations NIF et LMJ-PETAL.

La communauté académique européenne
est depuis des années fédérée par le biais
d’activités de veille EURATOM et autour du
projet HiPER, qui vise à démontrer que la
fusion inertielle peut être, à très long terme,
une source d’énergie viable sur le plan écono-
mique et environnemental, en validant les dif-
férents composants d’un futur réacteur. Ce but
ambitieux se traduit aujourd’hui par le lance-
ment de programmes scientifiques et techno-
logiques dédiés, autour d’une roadmap
coordonnée à l’échelle européenne. La déci-
sion de construction d’HiPER devrait être
prise à la fin des années 2020.

B. Étudier des états extrêmes
de la matière : de la matière
condensée à la matière à haute
densité d’énergie

À l’échelle nationale, la communauté est
coordonnée au sein de l’ILP. Structuré en
deux pôles, « Haute Densité d’Énergie » (HDE)

et « Ultra-Haute Intensité » (UHI), l’ILP regroupe
l’ensemble des laboratoires et des chercheurs
du domaine laser-plasma.

La fusion inertielle évoquée précédemment
n’est que l’un des sujets traités au sein du pôle
HDE. L’astrophysique et la planétologie de
laboratoire sont également largement abor-
dées. En effet, les lasers de forte énergie per-
mettent d’atteindre des conditions telles que
certains objets extra-terrestres peuvent être
étudiés, moyennant des lois d’échelles appro-
priées. Des résultats marquants ont ainsi été
obtenus sur les chocs d’accrétion et les chocs
radiatifs, la formation de champs magnétiques
proto-galactiques ou la structure des exo-
planètes, grâce notamment à l’implication
croissante de physiciens non plasmiciens. Des
thèmes tels que la reconnexion magnétique
sont en cours d’étude. Ces grands sujets
s’accompagnent d’études de physique de
portée plus générale pour améliorer la com-
préhension des mécanismes microscopiques
ou pour acquérir des données fiables. Le cou-
plage récent laser-champ magnétique pulsé
va de plus ouvrir tout un pan de nouvelles
recherches sur les plasmas magnétisés. Enfin,
des progrès importants sont attendus dans les
années à venir, l’installation LMJ-PETAL per-
mettant d’obtenir des conditions de plasma
encore hors de portée.

Les X-FEL ont, quant à eux, ouvert un nou-
veau champ d’investigation HDE et le couplage
prévu de ces sources avec des lasers énergé-
tiques devrait être une des évolutions mar-
quantes des prochaines années. En effet, le
rayonnement X délivré, bref et intense, peut
soit produire des plasmas dans des conditions
totalement nouvelles soit sonder un milieu
comprimé par laser ; on parle dans les deux
cas de matière dense et tiède, matière qui se
trouve être à la fois ionisée et corrélée, voire
quantique, et qui est aujourd’hui très mal
connue.

Le pôle UHI de l’ILP s’intéresse quant à lui
aux plasmas créés par interaction entre la
matière et un laser de haute intensité (au-delà
de 1015 W/cm2) et de très courte durée (fs). Ces
derniers sont de plus en plus répandus dans
les laboratoires, avec des énergies variant de
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quelques mJ à quelques dizaines de Joules.
Leur puissance permet d’aborder notamment
l’étude de mécanismes ou d’états de la matière
à hydrodynamique figée ou exotique. En effet,
à très haute intensité (au-delà de 1023 W/cm2),
les champs extrêmes qui se développent au
sein des plasmas relativistes devraient autoriser
l’observation d’effets d’électrodynamique
quantique mal connus (production par effet
Breit-Wheeler de paires électron-positron...).

C. Produire des sources
secondaires de particules
et de rayonnement pour des
applications aux interfaces

L’interaction laser-matière à haute intensité
permet également de générer des sources secon-
daires de particules aux caractéristiques uniques
(brièveté, brillance, etc.) qu’il s’agisse d’élec-
trons, d’ions ou de photons. Au-delà de l’énergie
maximum de ces particules, les recherches
visent à améliorer la qualité des faisceaux obte-
nus (émittance, dispersion en énergie, accorda-
bilité, stabilité, fiabilité, etc.) et à promouvoir des
applications interdisciplinaires.

Après les premières démonstrations d’accé-
lération d’électrons au GeV aux États-Unis, la
quête de l’énergie « ultime » (la dizaine voire la
centaine de GeV) se poursuit avec notamment
des concepts de guidage et d’accélération
multi-étages tout-optique, tels que ceux déve-
loppés dans le cadre du consortium CILEX. Elle
s’appuie sur une connaissance approfondie
des mécanismes d’interaction et d’accélération
laser-plasma et sur une caractérisation de plus
en plus fine des faisceaux d’électrons produits.
Elle s’accompagne d’importants efforts pour
rendre ces derniers stables, quasi-mono-éner-
gétiques et ajustables en énergie. Porté par la
prochaine mise à disposition de la commu-
nauté d’installations laser multi-PW dédiées,
le domaine est en plein essor.

Les faisceaux d’électrons accélérés par laser
permettent de produire des sources de

rayonnement X, intenses et ultrabrèves ; deux
d’entre elles ont été démontrées ces dernières
années et permettent de couvrir une gamme en
énergie allant de quelques keV à quelques cen-
taines de keV, pour des durées de l’ordre de
celles des systèmes laser utilisés : le rayonne-
ment bêtatron ou le rayonnement de diffusion
Compton. Bien que d’importants efforts restent
à fournir, la communauté des accélérateurs est
aujourd’hui intéressée par cette recherche,
notamment pour le développement de la
5e génération de lasers à électrons libres.

Les lasers XUV ont été au milieu des années
80 les pionniers des sources secondaires. Ils
ont par la suite joué un rôle important dans
les progrès des techniques associées : miroirs
multicouches XUV, caméras CCD, etc. Trente
ans plus tard, ils conservent des spécificités
importantes, notamment un nombre de pho-
tons cohérents par impulsion très élevé dans
la gamme � 7-50 nm. L’injection dans le milieu
à gain d’une harmonique laser a ouvert une
nouvelle voie de recherche, vers des durées
sub-ps, voire fs, ou la cohérence complète.
En parallèle, l’évolution des systèmes lasers
permet d’espérer dans les prochaines années
la démonstration de nouveaux schémas d’in-
version de population qui permettraient d’at-
teindre des longueurs d’ondes laser de l’ordre
du nm. L’intensité des lasers X pourrait alors
approcher, voire égaler, celle des X-FEL, mais
avec une installation beaucoup plus compacte,
moins chère, et plus accessible.

Les sources basées sur la génération d’har-
moniques d’ordre élevé dans les gaz ou sur
cibles solides ont quant à elles des caractéris-
tiques particulièrement attractives, notamment
leur synchronisation naturelle avec une impul-
sion IR, pour des expériences pompe-sonde,
leur cohérence spatiale, leur directivité et leur
durée, avec la possibilité d’obtenir des impul-
sions attosecondes isolées. L’observation du
signal harmonique permet de plus d’auto-
sonder la structure du milieu émetteur
(atomes, molécules ou plasmas). La résolution
spatiale de cette imagerie est alors de quelques
Å et sa résolution temporelle attoseconde.

En ce qui concerne l’accélération laser
d’ions, de quelques dizaines de MeV aujour-
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d’hui pour les protons, l’objectif sera d’atteindre
le GeV en utilisant au mieux les améliorations
des systèmes laser et les nouveaux mécanismes
mis en jeu aux très fortes intensités. Des tech-
niques de manipulation sont développées en
parallèle.

Le champ des applications des sources
secondaires est très vaste, de la physique des
plasmas à la physique du solide, la physique
nucléaire, l’astrophysique et les sciences du
vivant. Ainsi, utilisés initialement pour la radio-
graphie et l’interférométrie résolues en temps
en physique des plasmas puis pour l’inspection
non destructive de la matière dense, les fais-
ceaux d’ions et de rayonnement X permettent
aujourd’hui de chauffer isochoriquement un
solide et produire un milieu dense et tiède, à
l’interface plasma – matière condensée, non
simulable par les outils numériques actuels. Si
la détermination expérimentale du pouvoir
d’arrêt dans un plasma d’un faisceau d’ions
légers accélérés par laser constitue une avan-
cée en physique nucléaire, les expériences
envisagées en particulier sur ELI-NP en Rouma-
nie avec un couplage laser-faisceau g devraient
ouvrir un nouveau champ de recherches
autour de la physique du vide. L’étude de phé-
nomènes ultrarapides par diffraction d’électrons
est également un axe de recherche en dévelop-
pement à l’interface avec la physique du solide.
Enfin, l’intérêt des sources secondaires dans le
domaine médical, pour l’imagerie à haute réso-
lution, la radiothérapie, la production d’iso-
topes et l’hadronthérapie, a pu être montré.
Leurs limitations actuelles devraient pouvoir
être levées dans les années à venir avec le déve-
loppement d’une nouvelle génération de sys-
tèmes laser.

D. Des codes de simulation
multi-échelles performants pour
la physique des plasmas

La simulation numérique joue un rôle essen-
tiel pour les études mentionnées ci-dessus et un
effort très important est fait pour développer

des outils performants. Le caractère multi-
échelles des mécanismes mis en jeu en justifie
la variété. Si les codes de dynamique molécu-
laire, de physique atomique ou PIC traitent des
aspects les plus microscopiques ou donnent
accès à certaines données de base mesurables,
les codes (magnéto)-hydrodynamiques radia-
tifs, gyro-cinétiques ou PIC hybrides autorisent
une comparaison directe aux observations
macroscopiques. Le parc de calculateurs à la
disposition de la communauté, du cluster aux
supercalculateurs pétaflops de GENCI ou de
PRACE, ainsi que l’existence de structures
accompagnatrices, ont permis aux outils d’évo-
luer et d’atteindre un très bon degré de matu-
rité. Il est aujourd’hui possible de réaliser des
simulations réalistes, tridimensionnelles et sur
des échelles en temps et en espace pertinentes.
La poursuite de telles études numériques ne
pourra toutefois être envisagée que si la capa-
cité du parc et des outils de développement
continue à augmenter dans les années à venir
afin d’inclure des mécanismes jusqu’alors
négligés.

E. Des recherches
et développements laser
innovants pour des installations
de classe internationale

Depuis plusieurs années, une course à la
puissance crête et aux intensités extrêmes
s’est engagée, lancée en particulier par les
études sur l’accélération laser de particules et
leurs applications. Des lasers, basés sur une
technologie titane :saphir, fournissant des puis-
sances jusqu’au PW sont aujourd’hui acces-
sibles commercialement. Il s’agit maintenir
d’atteindre la dizaine de PW, voire au-delà.
Dans ce contexte, l’installation APOLLON sur
le Plateau de Saclay est l’un des projets les plus
ambitieux (avec les projets ELI) avec l’objectif
de délivrer sur cible des impulsions de 300 J en
30 fs. Il témoigne du très haut niveau atteint par
la recherche académique française qui peut
aujourd’hui générer de fortes retombées éco-
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nomiques, grâce notamment aux partenariats
tissés avec les industriels français, leaders du
marché mondial. Afin de tirer bénéfice des
intensités extrêmes, il convient de maintenir
un très haut contraste sur cible. Ceci nécessite
la mise en place de dispositifs de nettoyage
d’impulsions que les équipes françaises, pion-
nières dans le domaine, continuent à améliorer
et à valoriser.

L’augmentation de la cadence des sources
ultracourtes et des lasers de forte énergie et/ou
de forte puissance constitue un autre défi à
relever. Il répond aussi bien à des probléma-
tiques économiques qu’à des problématiques
de recherche académique, notamment pour
les applications des sources secondaires de par-
ticules et de rayonnement ou en optique ultra-
rapide. Il s’agit en particulier de savoir gérer
efficacement les problèmes thermiques qui
accompagnent une augmentation de la puis-
sance moyenne. Les recherches portent actuel-
lement sur des systèmes laser pompés par
diodes utilisant des matériaux dopés à l’ytter-
bium ou sur l’utilisation de fibres cristallines
pour les très hautes cadences et de cristaux ou
de céramiques pour les fortes énergies. L’inté-
gration d’architectures et techniques inno-
vantes devrait également conduire dans les
années à venir à des avancées importantes.
On peut noter aussi l’émergence des tech-
niques de combinaison cohérente d’impulsions
qui, appliquées aux lasers fibrés, pourraient
constituer une rupture technologique fonda-
mentale extrêmement prometteuse.

Des activités de R&D visant à rechercher et
tester des matériaux supportant des flux élevés
de rayonnement et de particules ionisantes, ou
à mettre au point des techniques d’injection et
d’alignement de cibles complexes doivent être
poursuivies en parallèle, que cela soit dans le
cadre d’études HDE ou dans le cadre d’études
UHI.

F. Un continuum d’installations
françaises au service de la
communauté académique

Les programmes expérimentaux plasma-
laser sont dans la plupart des cas développés
sur des installations à taille « humaine », implan-
tées dans les laboratoires, avant d’être portés sur
les très grandes infrastructures de recherche,
nationales ou européennes. En effet, si ces der-
nières permettent d’avoir accès à des paramètres
d’interaction exceptionnels, leur accessibilité est
limitée et des installations locales, plus souples
en termes d’utilisation et de planification, sont
indispensables pour la conduite d’expériences
préparatoires, voire exploratoires, pour la for-
mation d’une nouvelle génération de chercheurs
et d’ingénieurs, et pour une conception inno-
vante de diagnostics. La durabilité de l’accès
par la communauté académique à ces installa-
tions de proximité, est un réel enjeu pour les
années à venir.

Une analyse de différents scénarios d’évo-
lution de ce parc dans le domaine HDE, et de
leur impact sur la communauté laser-plasma, a
été conduite par l’ILP. Le rapport émis préco-
nise, à défaut de la construction à court terme
d’une installation académique « intermédiaire »,
le maintien de la compétitivité de l’installation
existante et le développement renforcé d’un
programme de R&D laser, en partenariat avec
les industriels français du domaine, afin de
conduire à long terme, entre autres applica-
tions, à la réalisation d’une chaı̂ne laser de
nouvelle génération, brique de base de l’instal-
lation HiPER.

Cette démarche multi-échelles en termes
d’installations est également utilisée en fusion
par confinement magnétique, avec la même
nécessité de soutien pérenne.
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Annexe

Signification des sigles et des abréviations.

1D, 2D, 3D : une (deux, trois) dimension(s)

APOLLON : installation conçue autour d’un
laser d’une puissance de 10 PW
dédiée aux expériences d’interac-
tions avec la matière à très haute
intensité.

BKT : Berezinsky-Kosterlitz-Thouless

CCD : Charged-Coupled Device

CEA : Commissariat à l’Énergie Atomique et
aux énergies alternatives

CILEX : Centre Interdisciplinaire Lumière
Extrême

EIT : Electromagnetically Induced Transpa-
rency

ELI : Extreme-Light-Infrastructure

ELI-NP : Extreme-Light-Infrastructure – Nuclear
Physics

EURATOM : European Atomic Energy Commu-
nity (Communauté européenne de
l’énergie atomique)

FEL (LEL) : Free-Electron-Laser (Laser à Élec-
trons Libres)

fs : femtoseconde = 10-15 s

GBAR : Gravitational Behaviour of Antihydro-
gen at Rest

GDR : Groupement de Recherche

GENCI : Grand Équipement National de Calcul
Intensif

GYSELA : GYrokinetic SEmi-LAgrangian (code
gyrocinétique 5D)

HAP (PAH) : Hydrocarbure Aromatique Poly-
cyclique (Polycyclic Aromatic
Hydrocarbon)

HDE : Haute Densité d’Énergie

HiPER : European High Power Laser Energy
Research Facility

HPP : Hautes Puissances Pulsées

ILP : Institut Laser-Plasma

IR : InfraRouge

ITER : International Thermonuclear Experi-
mental Reactor

KTP : Potassium (K) Titanyl Phosphate

LED : Light-Emitting Diode

LIDAR : Light Detection and Ranging

LMJ-PETAL : Laser MégaJoule – PETawatt Aqui-
taine Laser

MHD : MagnétoHydroDynamique

MIGA : Antenne gravitationnelle basée sur
l’interférométrie atomique (EquipEx)

NIC : National Ignition Campaign

NIF : National Ignition Facility

NLSE : Non Linear Schrödinger Equation

NV : Nitrogen Vacancy

OCT : Optical Coherent Tomography

PALM : Photo-Activated Localization Micros-
copy

PHARAO : Projet d’Horloge Atomique par
Refroidissement d’Atomes en Orbite

PIC : Particle-in-Cell

PRACE : Partnership for Advanced Computing
in Europe

ps : picoseconde = 10-12 s

PW : pétawatt = 1015 W

QED : Quantum ElectroDynamics

REFIMEVE+ : RÉseau FIbré MÉtrologique à
Vocation Européenne+
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SFO : Société Française d’Optique

SNOM : Scanning Near-field Optical Micros-
copy

SOLEIL : Source Optimisée de Lumière d’Éner-
gie Intermédiaire du LURE

STED : Stimulated-Emission-Depletion micros-
copy

STORM : Stochastic Optical Reconstruction
Microscopy

SYRTE : Systèmes de Référence Temps-Espace

t-DMRG : Time-dependent Density Matrix
Renormalization Group

THz : térahertz = 1012 Hz

TW : térawatt = 1012 W

UHI : Ultra-Haute Intensité

UV : UltraViolet

VCSEL : Vertical-Cavity Surface-Emitting Laser

VIRGO : grand interféromètre franco-italien de
détection des ondes gravitationnelles

VUV : Vacuum UltraViolet

WEST : Tungsten (W) Environment in Steady-
state Tokamak

X-FEL : X-Ray Free Electrons laser

XUV : eXtreme UltraViolet
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SECTION 05

MATIÈRE CONDENSÉE :
ORGANISATION ET DYNAMIQUE

Extrait de la déclaration adoptée par le Comité national de la recherche scientifique
réuni en session plénière extraordinaire le 11 juin 2014

La recherche est indispensable au développement des connaissances, au dynamisme
économique ainsi qu’à l’entretien de l’esprit critique et démocratique. La pérennité des emplois
scientifiques est indispensable à la liberté et la fécondité de la recherche. Le Comité national de la
recherche scientifique rassemble tous les personnels de la recherche publique (chercheurs,
enseignants-chercheurs, ingénieurs et techniciens). Ses membres, réunis en session plénière
extraordinaire, demandent de toute urgence un plan pluriannuel ambitieux pour l’emploi
scientifique. Ils affirment que la réduction continue de l’emploi scientifique est le résultat de choix
politiques et non une conséquence de la conjoncture économique.

L’emploi scientifique est l’investissement d’avenir par excellence
Conserver en l’état le budget de l’enseignement supérieur et de la recherche revient à prolonger

son déclin. Stabiliser les effectifs ne suffirait pas non plus à redynamiser la recherche : il faut envoyer
un signe fort aux jeunes qui intègrent aujourd’hui l’enseignement supérieur en leur donnant les
moyens et l’envie de faire de la recherche. On ne peut pas sacrifier les milliers de jeunes sans
statut qui font la recherche d’aujourd’hui. Il faut de toute urgence résorber la précarité. Cela
suppose la création, sur plusieurs années, de plusieurs milliers de postes supplémentaires dans le
service public ainsi qu’une vraie politique d’incitation à l’emploi des docteurs dans le secteur privé,
notamment industriel.

Composition de la section

Élisabeth LEMAIRE (présidente de section) ; Hervé HENRY (secrétaire scientifique) ; Claude
ARNOLD ; Marie-France BEAUFORT ; Loı̈c BERTRAND ; Xavier BLASE ; Christine
BOEGLIN ; Jérôme COLIN ; Jean-Marc DI MEGLIO ; Michel DROUET ; Jean-Chistophe
GEMINARD ; Alessio GUARINO ; Martin HYTCH ; Marie-Agélique LANGUILLE ; Pierre LEVITZ ;
Philippe PAREIGE ; Nicolas ROUGEMAILLE ; Pascal RUELLO ; Arnaud TOURIN ; Annie
VIALLAT ; Bénédicte WAROT.
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Résumé
Dans ce document, les 21 membres de la

section 05 tentent de faire un portrait de la
recherche ; un portrait sans doute impression-
niste, peut-être même pointilliste, où apparaı̂t
l’extraordinaire richesse des matériaux, des
questions posées et des moyens mis en
œuvre pour y répondre. Nous balayons à
grands traits les problèmes actuels de la
matière condensée aux petites échelles, de la
matière divisée et de la matière molle et de
l’interface Physique-Biologie. Ces différents
domaines qui peuvent sembler assez disjoints
apparaissent pourtant souvent connectés et
montrent une réelle unité dans la nature des
questions posées et dans la méthodologie
employée pour y répondre. Nous nous
sommes également attachés à décrire les
méthodes et les outils expérimentaux, numéri-
ques et théoriques qui sont utilisés.

Introduction

La section 05 a connu au cours des der-
nières décennies un extraordinaire déploie-
ment thématique. D’abord centrée sur la
cristallographie, elle s’est ouverte à l’étude de
la structure et des propriétés de matériaux
extrêmement variés dans divers états (cristallin,
quasi-cristallin, amorphe ou liquide) et sous
différentes formes (massifs surfaces, couches
minces, multicouches, milieux divisés ou
poreux, nanoparticules, agrégats, assemblages
moléculaires, et même molécule isolée). Cette
matière peut être étudiée en conditions nor-
males mais elle peut aussi être soumise à des
conditions extrêmes de confinement, de tem-
pérature, de pression ou d’irradiation ; elle
peut être au repos ou soumise à une déforma-
tion ou à un écoulement. Ce large éventail de
matériaux et de conditions conduit à une
grande diversité des échelles spatiales et tem-
porelles caractéristiques et amène le physicien
à utiliser des outils variés, expérimentaux allant
des expériences de coin de table à l’utilisation

de Grands Instruments, numériques et théo-
riques. Il est illusoire de vouloir dépeindre
toute cette richesse en quelques pages d’autant
que le paysage thématique de la section est
encore rehaussé par ses interfaces avec la bio-
logie, les géosciences, la chimie, la mécanique
et le génie des procédés.

Ainsi, ce rapport de conjoncture ne saurait
être exhaustif. L’état de la recherche y sera
décrit au travers du filtre des compétences de
ses vingt-et-un contributeurs qui ont tenté de
dégager quelques points saillants et quelques
tendances parmi les plus significatifs.

Nous avons choisi de structurer ce rapport
autour de quatre parties. Les trois premières s’in-
téressent aux champs thématiques de la section
que nous avons regroupés sous les intitulés
de « Matière condensée aux petites échelles »,
« Matière divisée, matière molle » et « Interface
Physique Biologie ». La dernière section s’attache
à décrire les outils expérimentaux, numériques
et théoriques utilisés ainsi que leurs développe-
ments.

Avant de dresser ce panorama, nous nous
autorisons quelques remarques sur notre sys-
tème de recherche et ses évolutions récentes.

I. Préambule : quelques
éléments du contexte
de la recherche en France
et au CNRS

A. Les moyens de la recherche –
la situation de l’emploi

1. Emploi scientifique

Le Conseil scientifique du CNRS a diffusé
récemment un document sur la situation de
l’emploi scientifique au CNRS et de ses consé-
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quences pour la recherche et l’enseignement
supérieur. Pour peser dans le débat public sur
l’emploi scientifique, une session plénière du
Comité national de la recherche scientifique
s’est tenue le 11 juin 2014. Elle a conduit à la
rédaction d’un texte, « Propositions sur l’emploi
scientifique du Comité National de la recherche
scientifique ». Si une politique volontariste n’est
pas mise en place immédiatement, les perspec-
tives de l’emploi scientifique seront catastro-
phiques. D’ores et déjà le nombre de postes
mis au concours a subi une baisse alarmante :
entre 2010 et 2014, le nombre de chercheurs
recrutés a baissé de 25 % celui des « ingénieurs,
cadres et techniciens » de 45 % !

La répartition hommes/femmes parmi les
chercheurs de la section 05 est assez déséquili-
brée (25 % de femmes en 2012) ; et ce déséqui-
libre est d’autant plus prononcé que l’on monte
dans les grades (31 % de femmes parmi les CR,
19 % parmi les DR2 et seulement 13 % parmi les
DR1). Il faut saluer l’effort fait par le CNRS pour
renverser cette situation avec la création d’une
mission pour la place des femmes et une action
soutenue de sensibilisation des sections pour
agir en faveur de l’égalité professionnelle.

2. Évolution du financement
de la recherche

En 2010, nos prédécesseurs notaient déjà :
« Les changements importants apparus dès
2005 dans le financement de la recherche ont
des répercussions non négligeables sur l’orga-
nisation de la recherche et les laboratoires. En
particulier si l’ANR a effectivement permis de
développer de nouveaux projets on peut s’inter-
roger sur les conséquences sur l’organisation
des laboratoires en interne puisque le finance-
ment d’équipe est privilégié. Il semble impor-
tant qu’une partie du ‘‘préciput’’ revienne
aux laboratoires ». Depuis lors rien a changé,
si ce n’est le taux de succès aux appels d’offre
ANR qui n’a cessé de décroı̂tre pour atteindre le
chiffre de 10 % en 2013 et 8,4 % en 2014. Ces
taux de succès très faibles affectent le moral et
l’activité des chercheurs et les départs vers l’in-
dustrie ou l’étranger sont de plus en plus nom-

breux. Le financement des équipes devient
indépendant de la politique scientifique que
tentent de mettre en place les laboratoires, ce
qui soulève des difficultés qui maintenant ne
sont plus hypothétiques mais clairement avé-
rées. Enfin, les nouveaux appels d’offre de
l’ANR s’articulant autour de défis sociétaux
identifiés dans le cadre de la préparation du
programme-cadre de recherche et d’inno-
vation européen, « Horizon 2020 », on peut,
malgré les engagements de l’ANR et du minis-
tère, s’interroger sur la part de financement qui
restera alloué à la recherche fondamentale.

3. L’évaluation de la recherche

Nos prédécesseurs soulignaient également
« les répercussions néfastes de la création de
l’AERES sur le bon fonctionnement du Comité
National ». D’une part, le Comité National se
voit privé de ses prérogatives antérieures d’éva-
luation des Unités de Recherche, son rôle étant
désormais réduit à prononcer un avis de perti-
nence sur l’association d’une unité au CNRS.
D’autre part, les sections sont contraintes à éva-
luer l’activité des chercheurs en dehors du
contexte de leur laboratoire, ce qui accroı̂t la
difficulté de l’évaluation et risque d’en abaisser
la qualité. Le Comité National n’a eu de cesse de
demander à être associé de façon étroite à l’éva-
luation des laboratoires Alors que l’AERES est
en passe d’être remplacée par le HCERES, le
rôle affaibli du Comité National dans l’évalua-
tion des unités n’a pas été renforcé.

Aucun changement non plus n’est intervenu
dans la représentation des personnels techni-
ques qui dans le fonctionnement du nouveau
HCERES, comme dans celui de l’ancienne
AERES, ne sont pas systématiquement intégrés
dans les comités de visite. Au mieux et bien
souvent grâce aux Instituts du CNRS, sans
doute conscients du rôle central joué par les
ITA dans les laboratoires, les élus C ne parti-
cipent aux comités de visite qu’en tant qu’ob-
servateurs extérieurs, ce qui les empêche
d’assister aux réunions à huis clos entre direc-
tion et comité de visite et affaiblit leur rôle. Les
ITA représentent aujourd’hui la moitié des per-
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sonnels statutaires du CNRS et leur rôle, com-
plémentaire à celui des chercheurs, est essen-
tiel au fonctionnement des laboratoires et de
l’organisme. Il est donc indispensable que leur
opinion puisse s’exprimer et être prise en
compte dans toutes les instances du CNRS, au
même titre que celle de tous les acteurs de la
recherche.

B. Régionalisation
de la recherche

1. Les initiatives d’excellences (IDEX)

Sur le site de l’Enseignement Supérieur et
Recherche on peut lire dans la définition de
l’initiative d’excellence : « Dans une logique de
territoire les IDEX réunissent des établissements
déjà reconnus pour leur excellence scienti-
fique. Ils doivent assurer leur visibilité et leur
attractivité au niveau international et avoir
un partenariat étroit avec leur environnement
économique ».

On compte actuellement huit initiatives
d’excellence, dont quatre en Île-de-France. Le
principe des IDEX a créé une rupture de l’éga-
lité territoriale et des espaces privilégiés de la
recherche et de l’enseignement supérieur.

2. Les communautés d’universités
et d’établissements (COMUE)

La loi ESR contient des dispositions permet-
tant la création de nouvelles structures dans un
territoire académique ou inter-académique.
Celles-ci pourront voir le jour soit par la créa-
tion d’un nouvel établissement d’enseignement
supérieur obtenu par la fusion d’établisse-
ments, soit par un regroupement qui peut
prendre la forme d’une communauté d’univer-
sités et d’établissements (COMUE) soit enfin
par une association d’établissements ou d’orga-
nismes publics ou privés.

Un seul contrat pluriannuel d’établissement
liera le ministère et les établissements ainsi

regroupés pour arriver à terme à une trentaine
de contrats. Ces contrats pluriannuels associe-
ront également la région et/ou les collectivités
locales. On voit ainsi apparaı̂tre le poids gran-
dissant des collectivités territoriales dans les
orientations scientifiques ; l’articulation entre
cette politique de site et une politique natio-
nale de la recherche scientifique, par exemple
incarnée par le CNRS, suscite de nombreuses
questions. Par ailleurs, ces COMUEs ajoutent
une couche administrative entraı̂nant une com-
plexification du système et un surcoût. Il est
aussi à craindre qu’elles conduisent à l’avenir
à des fusions pour créer des « monstres » (pour
la COMUE USPC, par exemple, une université
avec 120 000 étudiants !).

II. Matière condensée aux
petites échelles

Une part importante des recherches menées
au sein de la section 05 vise à établir les liens
entre les propriétés physiques (mécanique,
électrique, magnétique, optique...) des maté-
riaux et leur structure à différentes échelles.
Les propriétés sont principalement liées à la pré-
sence de défauts, d’espèces chimiques ajoutées,
d’interfaces, de différentes phases. Il est donc
nécessaire d’explorer les matériaux à différentes
échelles pour comprendre les effets d’une
lacune, d’un interstitiel, d’un dopant, d’une
impureté, d’une dislocation, d’un joint de
grain, d’une interface, d’un mélange de phases.

A. Structure, excitations
élémentaires

1. Structure

La connaissance de l’arrangement atomique
est une des étapes premières dans l’étude d’un
milieu dense. Au-delà de la mesure même des
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distances inter-atomiques, de la détermination
des symétries locales et/ou à grande échelle,
ces informations structurales permettent de
comprendre/déterminer les potentiels interato-
miques (harmonicité, anharmonicité) à l’équi-
libre thermodynamique ou lors d’une transition
de phase. Les techniques de diffraction (X, élec-
trons, neutrons) sur des matériaux massifs et sur
des volumes plus réduits comme les couches
minces sont très bien implantées aussi bien au
niveau des laboratoires qu’au niveau des grands
instruments. Les méthodes d’analyse (affine-
ment de structure) sont incontestablement de
mieux en mieux établies : établissement des car-
tographies des densités électroniques et de spin
en couplant par exemple les techniques de dif-
fraction des rayons X et neutrons polarisés, en
étroite complémentarité avec les méthodes
ab initio qui permettent de reproduire voire
de prédire des structures. Il demeure cepen-
dant de nombreuses situations délicates avec
des ordres cachés (magnétiques, électriques...)
et des systèmes cristallographiques de dimen-
sion supérieure à 3 : il s’agit notamment des
systèmes incommensurables (alliages intermé-
talliques, systèmes hybrides à intercalations...),
ainsi que des matériaux à propriétés fonction-
nelles (multiferroı̈ques, matériaux à ondes de
densité de charges, supra-conducteurs). La
découverte de nouveaux états électroniques,
appelés isolants topologiques, amènera certai-
nement les expérimentateurs à rechercher des
anomalies structurales dans ces systèmes com-
plexes dont les propriétés remarquables ne
sont encore que partiellement comprises. La
cartographie des défauts (ponctuels ou éten-
dus, corrélés, non-corrélés), notamment via
l’étude de la diffusion diffuse, demeure de
même un travail difficile mais important pour
la science des matériaux. Enfin, la compré-
hension de l’arrangement atomique dans des
solides présentant des transitions complexes,
c’est à dire vitreuses, amorphe-amorphe, mobi-
lise toujours la communauté avec des ques-
tions fondamentales liées par exemple à la
compréhension de certaines transitions de
phases liquide-liquide pour l’eau dans sa
phase surfondue.

Les études structurales en environnement
contrôlé constituent un enjeu toujours aussi

important. Les extensions vers les plus hautes
températures (flashs laser intenses désormais
accessibles sur Laser XFEL) et les très fortes
pressions (4 100 GPa) permettent d’explorer
des régions de diagrammes de phases incon-
nues où les fortes variations des potentiels inte-
ratomiques induites révèlent des états de la
matière souvent exotiques et particulièrement
intéressants pour la géologie et la planétologie.
La diminution de la taille des objets ou bien le
fort confinement des fonctionnalités des maté-
riaux avec des dimensions 0D, 1D (point-puits
quantiques, nanofils) ou 2D conduit par ailleurs
à se poser de nombreuses questions sur la vali-
dité des lois physiques à ces échelles (organi-
sation, longueur de cohérence, mécanique des
nano-objets, élasticité et continuité/disconti-
nuité des propriétés aux interfaces...) et l’ins-
pection des paramètres structuraux s’avère
une étape incontournable.

2. Phonons et dynamique vibrationnelle

L’étude de la dynamique de réseau (pho-
nons) est une activité historique de la section 05
qui implique de s’intéresser au couplage entre
différents degrés de liberté (électrons, spins...)
pour comprendre les propriétés fondamen-
tales des matériaux à fort potentiels applicatifs
(solides corrélés, nanomatériaux...). L’étude de
la dynamique de réseau vise à caractériser et à
comprendre les modes de vibration dans les
solides qui déterminent les propriétés fonda-
mentales d’un solide (capacité calorifique,
conductivité thermique, rayonnement ther-
mique, thermoélectricité...) et constituent des
témoins très sensibles de toute évolution de
phase (transition de phases, modes mous...).
La diffusion inélastique des neutrons réalisée
sur des monocristaux permet de déterminer les
courbes de dispersion des phonons et d’explo-
rer la zone de Brillouin. La brillance et la très
bonne résolution en énergie des lignes de dif-
fusion inélastique des rayons X permettent
depuis quelques années d’explorer également
avec un bon niveau de détails la zone de Bril-
louin. Les spectroscopies Brillouin (de plus en
plus rares), Raman et IR demeurent des outils
de choix pour les laboratoires pour aborder la
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physique des phonons et ce aussi bien dans les
solides ordonnés que désordonnés. L’orienta-
tion claire de nombreuses recherches vers
des systèmes de taille réduite (nanoparticules,
couches minces...) pose de nombreuses ques-
tions quant à la dynamique vibrationnelle ; en
raison du très faible nombre d’atomes (parfois
100 atomes par nanoparticule), les lois macro-
scopiques de la dynamique de réseau sont
questionnées et s’en suivent des comporte-
ments « anormaux » de grandeurs physiques
telles que la conductivité thermique ou
le temps de vie des phonons puisqu’à ces
échelles le libre parcours moyen des phonons
est comparable voire plus grand que la taille
ou les échelles sondées. Les spectroscopies tra-
ditionnelles (diffusion Brillouin et Raman,
spectroscopie IR) permettent d’aborder en
partie ces questions (élasticité, anharmonicité,
transition de phases). L’avènement des sources
de lumière ultra-brèves depuis 25 ans pour les
expériences d’optique de laboratoire (laser
optique femtoseconde) et depuis peu pour
les sources électroniques résolues en temps
(microscopie électronique) et des sources X
pulsées (BESSY, XFEL, SOLEIL), a ouvert un
nouveau regard sur la dynamique vibration-
nelle. Grâce à un large spectre en énergie des
photons (du meV pour les sources THz à
plusieurs keV pour les sources X pulsées), de
nombreuses dynamiques peuvent être son-
dées, et en particulier la dynamique de
réseau. La grande différence avec les tech-
niques traditionnelles est que ces nouvelles
techniques reposent sur la génération de pho-
nons cohérents (déclenchée optiquement)
alors que les autres font intervenir l’interaction
entre la lumière et les phonons incohérents
(bain thermique ambiant). Ceci permet d’avoir,
en général, une certaine sélectivité sur les
phonons étudiés (phonons acoustiques et
optiques). Aussi, il devient possible de mesurer
directement le temps de vie des phonons
acoustiques et optiques (anharmonicité de
réseau, temps de vol de phonons, thermique
résolue en temps), les temps de couplage élec-
tron-phonon, les processus de collision de
phonons avec les interfaces... L’étude de cette
dynamique peut désormais être menée avec
des niveaux d’excitation optique variables

allant de la perturbation d’un système (faible
écart à l’équilibre thermodynamique, proces-
sus réversible) à une forte perturbation (transi-
tions de phases photoinduites, ablation...).
Ainsi, la dynamique vibrationnelle de nou-
veaux états hors équilibre, jamais étudiée ni
observée, devient accessible aux temps courts.

B. Surfaces, interfaces
et nanostructures

L’engouement actuel pour les nanosciences
donne plus que jamais une place importante à la
physique des surfaces, interfaces et des systèmes
nanostructurés. En particulier, l’intérêt pour la
nanophysique prend tout son sens lorsque des
effets nouveaux qui n’ont pas nécessairement
d’équivalent dans les systèmes massifs corres-
pondants, apparaissent aux petites échelles.
Les domaines concernés sont très variés et
vont de l’optique au magnétisme en passant
par la catalyse et les propriétés mécaniques des
solides. Les nano-objets étudiés sont également
divers et concernent aussi bien les nanoparti-
cules auto-organisées déposées sur des surfaces
cristallines ou enrobées dans des matrices, que
les nano-tubes et nano-fils, ou les interfaces ren-
contrées dans les matériaux composites et les
couches minces ou dans les hétérostructures
semi-conductrices, métalliques, d’oxydes ou
hybrides.

Dans cette partie, sont présentés de
manière non exhaustive, quelques systèmes
d’étude, nanostructurés et/ou de basse dimen-
sionnalité, sur lesquels travaillent des cher-
cheurs de la section 05.

1. Nanoparticules bimétalliques

Depuis une quinzaine d’années, les études
concernant les nanoparticules bimétalliques se
sont largement répandues. L’association de
deux métaux au sein d’une même particule
de taille nanométrique permet d’étendre consi-
dérablement les propriétés de ces systèmes,
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grâce notamment à une diversité structurale
couplée à des effets d’ordre chimique et de
ségrégation superficielle. Par comparaison
avec les alliages métalliques massifs, le rap-
port élevé dans les nanoparticules du nombre
d’atomes de surface par rapport à celui de
cœur fait parfois apparaı̂tre des phases nou-
velles. Ainsi, l’étude de diagrammes de phase
de nano-alliages, où la taille du système
devient un paramètre ajustable, représente
actuellement un enjeu important dans le
domaine des nanosciences. Les recherches
menées sur ce thème visent souvent à com-
prendre les mécanismes mis en jeu lors de la
croissance des nanoparticules bimétalliques, et
à corréler leurs propriétés structurales, avec
leurs propriétés physiques et/ou chimiques
en fonction de leur taille.

Conjointement à l’étude de ces effets de
taille et de structure, on trouve parmi les nou-
velles orientations, les problèmes de cinétique
de croissance, de mécanismes de diffusion au
sein des nanoparticules, et donc de cinétique
de mise en ordre chimique ou de ségrégation.
De nouvelles directions de recherche autour
des systèmes hybrides (métal-semiconducteur,
métal-oxyde), des alliages à changement de
phase et des nanofils d’alliages, se développent
actuellement.

2. Nanostructures semi-conductrices

L’élaboration de nanofils semi-conducteurs
est une problématique relativement récente
en nanosciences qui est motivée à la fois par
les retombées potentielles pour les appli-
cations (notamment pour des questions
d’intégration 3D) et par les perspectives qu’ils
ouvrent en physique fondamentale (fermions
de Majorana, sources de photons uniques, bits
quantiques). Par ailleurs, ces nanofils per-
mettent de réaliser des combinaisons de
semi-conducteurs impossibles autrement, en
exploitant notamment leur caractère unidi-
mensionnel (leur diamètre peut être nanomé-
trique alors que leur longueur peut varier de
quelques micromètres à plusieurs millimètres).
En effet, du point de vue de la croissance, la

très petite section transversale que peuvent
avoir ces nanofils est idéale pour libérer élasti-
quement les contraintes sur leurs parois laté-
rales, limitant ainsi la formation de défauts liés
à la relaxation plastique.

Les nanofils croissent généralement à partir
d’un catalyseur métallique de taille nanomé-
trique par la méthode vapeur-liquide-solide.
Une caractéristique de cette méthode de crois-
sance est qu’il est possible de modifier le maté-
riau ou le dopage le long de l’axe du nanofil en
changeant la phase gazeuse. On peut alors
créer des jonctions complexes de matériaux/
dopage le long de l’axe du nanofil ou de
manière radiale. Récemment, les nanofils
semi-conducteurs ont permis de faire émerger
de nouveaux concepts tels les super-réseaux
à plusieurs phases cristallines ou les
hétérostructures IV/III-V.

3. Systèmes 2D et lamellaires

Les recherches sur les cristaux bidimension-
nels (2D), initiées en 2004-2005 avec l’étude du
graphène, se sont considérablement diversi-
fiées ces dernières années. Cette famille de
matériaux s’est enrichie de nouveaux mem-
bres, parfois bien connus sous leur forme
épaisse, comme le nitrure de bore, les dichal-
cogénures (par exemple, MoS2, MoSe2, WSe2),
l’allotrope noir du phosphore, le silicène, ou
les oxydes. Ces matériaux présentent des pro-
priétés, souvent liées à la topologie de leur
structure de bande électronique et phono-
nique, qualitativement différentes de celles de
leurs équivalents tridimensionnels. Leur étude
fine a révélé des effets remarquables, par
exemple liés à des transitions de phases quan-
tiques à deux dimensions, ou à l’optoélectro-
nique dite de vallée, qui exploite une
sélectivité en vecteur d’onde de l’émission/
absorption de photons.

On assiste à un effort soutenu orienté vers
la maı̂trise de la préparation de ces matériaux
et leur utilisation dans des architectures com-
plexes, notamment des systèmes hybrides (en
les combinant avec des nanoparticules, par
exemple) et des hétérostructures (empilements
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de matériaux 2D). À ce titre, des méthodes
bottom-up sont activement explorées, en rem-
placement des méthodes reposant sur l’exfolia-
tion mécanique de matériaux massifs. De
nouveaux concepts, par exemple d’hétéroépi-
taxie à des interfaces unidimensionnelles
émergent. Des notions bien connues, notam-
ment concernant la commensurabilité/incom-
mensurabilité aux interfaces, sont remises au
goût du jour et trouvent de nouvelles implica-
tions dans la perspective d’une ingénierie des
propriétés électroniques. Ces efforts en science
des matériaux accompagnent une tendance
générale, qui consiste à enrichir les propriétés
des matériaux 2D, soit en induisant de nou-
velles propriétés par effets de proximité, soit
en manipulant la topologie de la structure de
bande électronique à l’aide de potentiels pério-
diques, d’adsorbats, etc. Les possibilités offertes
par les interfaces entre ces matériaux, qui pour-
raient accueillir de nouveaux états électro-
niques, sont maintenant explorées.

L’étude des propriétés de ces matériaux fait
appel à un spectre très large de caractérisa-
tions, des mesures de transport électronique,
aux spectroscopies optiques, en passant par les
microscopies (électroniques, sondes locales),
et les sondes synchrotron (diffraction, spec-
troscopie), jusqu’aux simulations numériques
avancées (en théorie de la fonctionnelle de la
densité, incluant notamment les interactions
dispersives).

4. Systèmes moléculaires

L’électronique moléculaire s’est fortement
développée au cours de ces dernières dix
années grâce notamment aux techniques de
sonde locale comme la microscopie tunnel
(STM). La spectroscopie STS ainsi que la démo-
cratisation des instruments commerciaux fonc-
tionnant à basse température (� 4K) permettent
de réaliser des études originales sur des molé-
cules uniques ou des assemblées de molécules
déposées sur des surfaces métalliques ou iso-
lantes. Parmi les différentes études menées jus-
qu’à présent, le magnétisme occupe une place
importante : le spin de la molécule qui se

couple à l’aimantation de la pointe STM
permet d’appréhender une physique riche et
de comprendre comment la molécule se
couple à son environnement, qu’elle soit en
contact avec un substrat magnétique ou non,
ou de relier ses propriétés à la présence éven-
tuelle de défauts de surface et à sa proximité
avec d’autres molécules. Les études en lien avec
les propriétés électroniques telles que les mesu-
res de conductance électrique entre molécule et
électrode (pointe STM) occupent également
une place importante. L’intérêt majeur est ici
de pouvoir déterminer les propriétés d’une
molécule unique pour laquelle les effets de dis-
persion de taille sont absents. Les molécules de
C60, les molécules organiques Cophthalocya-
nine (CoPc), les molécules aimants ou photo-
magnétiques, les commutateurs moléculaires,
et les feuillets de graphène suspendus ou
étirés par manipulation du contact pointe-
objet sont quelques exemples de systèmes étu-
diés actuellement.

Enfin, effectuer des observations à tempé-
rature ambiante, ce qui, par exemple, est
essentiel pour les systèmes biologiques (cryo-
fixés en général) reste un défi majeur.

5. Autres nano-systèmes

Agrégats

L’élaboration de matériaux originaux par
assemblage d’agrégats est une voie promet-
teuse pour obtenir des couches minces nano-
structurées qui gardent une mémoire de la
structure et des propriétés des agrégats libres,
intermédiaires entre celles des amorphes et
celles des cristaux. Des matériaux covalents
nouveaux ont ainsi été préparés à partir des
phases cage existant à l’état gazeux. La mise
en réseau bidimensionnel d’agrégats supportés
reste un défi actuel.

Phases en films minces

Des travaux innovants sont impulsés par les
progrès des microscopies en champ proche et
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des techniques de diffraction sur les alliages de
surface (interface) et les films minces, seuls ou
en multicouches. Le jeu entre thermodyna-
mique et cinétique, et la variété des effets de
support permettent d’obtenir de nombreuses
structures et/ou compositions qui n’existent
pas dans les phases volumiques. Un renouveau
de ces problématiques vient aussi de ce que les
matériaux étudiés changent. À coté des inter-
faces entre métaux, semi-conducteurs et
oxydes, un domaine en pleine évolution est
celui de l’interaction entre surfaces et molé-
cules organiques ou systèmes biologiques.

6. Des surfaces aux nanostructures

Auto-organisation

Traditionnellement, l’élaboration de nano-
structures passe par le dépôt de films minces et
leur structuration latérale par des techniques de
lithographie. De nombreux travaux se sont atta-
chés à trouver des méthodes d’élaboration alter-
natives, fondées sur l’auto-organisation
naturelle (par exemple, à partir de reconstruc-
tions de surfaces) ou artificielle (par pré-adsorp-
tion par exemple). Le cas des reconstructions est
particulièrement illustratif du passage de l’étude
du phénomène physique à son utilisation pour
la nano-structuration de surfaces. Ainsi, la
reconstruction de surface obtenue à partir de
marches atomiques, de surfaces vicinales ou
des moirés observés entre autres sur une
couche de graphène déposée sur métal,
permet d’utiliser ces surfaces comme gabarit
pour obtenir des sites de croissance privilégiés.
Au delà de la compréhension des phénomènes
de croissance et d’auto-organisation, le lien
entre nano-structuration et propriétés physiques
et chimiques, est un sujet toujours actuel. Parmi
quelques travaux récents, on peut citer l’étude
des effets de couplage dipolaire dans les réseaux
de nano-plots magnétiques, l’influence des cor-
rélations spatiales des boites quantiques dans les
modes dits « de galerie » de nano-disques à base
de semi-conducteurs, ou les modifications des
propriétés élastiques et plastiques induites par
la mise en ordre d’inclusions de taille nano-
métrique au sein d’un film mince.

Outils d’élaboration

Les outils d’élaboration des films minces et
ultra-minces, souvent à la base des nano-struc-
tures, ont bien évolué. L’épitaxie par jet molé-
culaire permet par exemple une gradation très
précise des compositions qui permet de contrô-
ler les niveaux de contrainte dans les hétéro-
structures tout en améliorant la qualité cristal-
line, même si les dislocations restent encore un
réel problème dans nombre de systèmes. Les
techniques utilisant les faisceaux d’ions, au
même titre que la chimie douce, font aujour-
d’hui partie de la panoplie alternative d’élabo-
ration de matériaux nano-structurés en films
minces ou en ı̂lots disséminés en surface.

Études in operando

L’étude des surfaces et des nanostructures
n’est plus confinée aux systèmes sous vide et
ultra-vide. Le développement des techniques
expérimentales permet aujourd’hui des
études en condition de fonctionnement
(in operando), sous gaz ou en milieu liquide
par exemple. Ces études sont liées à la mise au
point de micro-cellules de réactivité, des tech-
niques de pompage différentiel, et des métho-
des pouvant opérer dans différentes conditions
(parfois extrêmes) de température et de pres-
sion, comme les méthodes de caractérisation
optique (rayons X, UV-visible, IR).

C. Sciences des matériaux
et métallurgie physique

La science de matériaux tente d’établir, par
des approches à la fois expérimentales et théo-
riques, des relations entre la microstructure/les
défauts et les propriétés physiques des maté-
riaux. Le spectre des matériaux étudiés est très
large, il couvre les métaux et alliages, les
oxydes, les céramiques et les semi-conduc-
teurs. Il s’agit aussi bien de matériaux massifs,
de films minces que de nano-matériaux. Les
recherches sont réalisées sur des matériaux
industriels, fonctionnels ou structuraux, et sur
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des matériaux modèles choisis pour identifier
les paramètres physiques pertinents.

Parmi Les domaines d’application, on peut
citer l’étude des matériaux du patrimoine, la
formulation et l’élaboration d’alliages innovants
par exemple pour l’allègement des matériaux
dans les transports, l’élaboration des matériaux
dont les propriétés finales sont fortement liées
aux procédés utilisés pour leur fabrication, leur
mise en forme et leur assemblage (Spark
Plasma Sintering, frittage micro-ondes, proto-
typage rapide, compression isostatique à
chaud, usinage rapide, laser shock peening,
friction stir welding...) ou encore la fabrication
additive (impression 3D). Nous décrirons ici
quelques exemples où la physique du matériau
est abordée en section 05.

1. Les oxydes fonctionnels

L’amélioration de la maı̂trise des conditions
de dépôt de couches minces d’oxydes permet
d’envisager des propriétés (magnétisme, ferroé-
lectricité, transport...) et des applications origi-
nales pour ces matériaux. L’existence d’au
moins deux ordres ferroı̈ques (ferromagné-
tisme, ferroélasticité, ferroélectricité) dans une
seule phase définit la famille des multiferroı̈-
ques, parmi lesquels BiFeO3 a été largement
étudié. Par ailleurs, la très grande sensibilité
des oxydes aux contraintes est mise à profit
dans des matériaux ferroélectriques, comme le
BaTiO3, magnétostrictifs, comme le CoFe2O4,
ou flexoélectriques, comme PbTiO3. La mesure
des contraintes dans ces couches est rendue
possible par la combinaison d’analyses globales
par diffraction de rayons X et locales par STEM-
HAADF.

Les oxydes peuvent également présenter
des propriétés de transport originales, en par-
ticulier montrer un ordre de charge, comme
illustré dans MnFe2O4 ou FeTiO3.

2. Matériaux implantés

L’irradiation et/ou l’implantation permet
d’introduire de façon contrôlée (concentration,

nature et localisation) des défauts dans les
matériaux, c’est ainsi un outil qui permet de
contrôler/modifier les propriétés physiques
des matériaux et de générer de nouvelles pro-
priétés. Elle permet d’explorer de nouvelles
voies pour l’obtention de propriétés nouvelles
physiques. Par exemple, les défauts bidimen-
sionnels de taille nanométrique, à l’origine du
procédé Smart Cut, s’organisent en une archi-
tecture spécifique en présence d’un champ de
contrainte extérieur. La possibilité de modifier
les propriétés physico–chimiques des maté-
riaux est un domaine où il y a tout à explorer
notamment pour le contrôle des propriétés
optiques et magnétiques (DMS).

Elle est également utilisée comme moyen
d’étude en amont, pour fournir les bases de la
prédiction du comportement des matériaux en
utilisation, comme par exemple les recherches
menées dans le cadre du développement des
systèmes nucléaires de nouvelle génération où
les matériaux (céramiques, aciers à dispersion
d’oxydes...) seront soumis à des conditions de
sollicitations extrêmes (fort taux d’endommage-
ment et haute température). L’étude des méca-
nismes de formation et d’évolution des défauts
se fait principalement à l’aide de dispositifs
expérimentaux : spectroscopie capacitive, dif-
fraction des rayons X, microscopie électronique
en transmission, RBS, etc. Des simulations
(ab initio, dynamique moléculaire) sont réali-
sées parallèlement aux expériences pour déter-
miner la structure fine des défauts apportant
des informations complémentaires aux obser-
vations.

3. Matériaux du patrimoine

Les matériaux du patrimoine, de nature très
diverse, ont en commun d’être hétérogènes à
différentes échelles d’observation. C’est cette
hétérogénéité qui est source d’informations sur
l’histoire du matériau et à travers lui des cultures
matérielles. La section 5 s’intéresse aux pro-
priétés structurales, électroniques, optiques
et mécaniques de ces matériaux par des
approches multi-échelles, afin d’en comprendre
le comportement à court et long terme et d’en
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déduire des éléments sur les procédés tech-
niques anciens, et la conservation ou l’altération
des matériaux dans leur milieu d’enfouissement
ou de conservation et d’exposition. Pour cela,
les méthodes non destructives et non (ou fai-
blement) invasives sont privilégiées : spec-
troscopies synchrotron (RX, IR, UV-Vis),
spectroscopies vibrationnelles microcopie élec-
tronique en transmission, etc.

Une question très actuelle est celle de la
représentativité des échantillons ou objets étu-
diés qui impose peu à peu la nécessité de tra-
vailler sur des corpus d’échantillons et/ou de
larges objets. Les développements méthodolo-
giques en cours s’orientent ainsi vers les
méthodes d’imagerie 2D ou 3D (balayage
rapide, imagerie plein champ, tomographies,
microscopie multiphoton) qui associent l’infor-
mation chimique ou cristallographique à la
morphologie voire la structure de l’échantillon.

4. Mécanique des nano-objets

Une des évolutions récentes de la science des
matériaux concerne l’étude des propriétés méca-
niques des nano-objets tels que les nano-piliers
et nano-fils utilisés sur les surfaces structurées
ainsi que les nano-particules et nano-précipités.
De nombreuses questions fondamentales se
posent en effet tant du point de vue théorique
à propos de la pertinence de l’utilisation des
théories de mécanique des milieux continus
(élasticité et plasticité) ou du couplage entre
ces théories et les approches numériques mises
en œuvre à l’échelle microscopique pour décrire
le comportement des atomes que du point de
vue expérimental, à propos de la détermination,
à ces échelles nanométriques, des champs de
déformation ou des coefficients élastiques des
structures. Des expériences récentes de micros-
copie électronique ont permis par exemple de
déterminer les champs de déplacement élastique
dans des plots et fils de taille nanométrique
déposés en surface et utilisés dans des dispositifs
électroniques. Les variations de la limite d’élas-
ticité des nano-piliers en fonction de leurs
dimensions font de même l’objet de nombreuses
études.

III. Matière divisée,
matière molle

A. Matériaux désordonnés
et/ou hétérogènes

Les matériaux désordonnés et/ou hétéro-
gènes couvrent une très large classe de maté-
riaux très différents en fonction de la nature
des particules, de leur densité et de la nature
des interactions. On pensera ici, pour les plus
petites particules à de faibles concentrations,
aux colloı̈des, pour des particules plus grosses
en contact, aux frittés, aux matériaux poreux
ou aux composites. Dans les cas intermé-
diaires, on retrouvera les suspensions, les
matériaux granulaires, secs ou immergés, ou,
encore, les mousses dont les bulles sont les
constituants élémentaires. Parmi ces systèmes,
on distinguera des systèmes « thermiques »,
comme les suspensions colloı̈dales, pour les-
quels on peut évoquer l’agitation thermique et
la notion d’équilibre thermodynamique des
systèmes « athermiques », comme les matériaux
granulaires, pour lesquels les effets de l’agita-
tion thermique ne sont pas suffisants pour
assurer l’obtention d’un véritable équilibre
thermodynamique. Il conviendra de distinguer
aussi, en fonction de la nature des interactions
ou des particules : des systèmes « dissipatifs »,
dans lesquels les interactions sont sources de
dissipation énergétique (contact solide entre
grains pour les granulaires secs, viscosité du
fluide interstitiel pour les suspensions), des
systèmes « actifs » dans lesquels de l’énergie
est fournie aux particules.

Les matériaux désordonnés et/ou hété-
rogènes présentent des propriétés physiques
souvent complexes qu’il est important de com-
prendre, tant d’un point de vue fondamental que
pour des raisons pratiques. Il en va ainsi de la
réponse mécanique (écoulement, fracture...),
des propriétés de transport (hydraulique, élec-
trique, thermique...), des diagrammes de phase,
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des phénomènes d’auto-organisation (bande
de cisaillement, matière active...).

Du point de vue fondamental, il est impor-
tant de comprendre le lien entre, à l’échelle
mésoscopique, les propriétés des constituants
de base et de leurs interactions et, à l’échelle
macroscopique, les propriétés du matériau
dans son ensemble. Cette approche multi-
échelle est intéressante non seulement pour
comprendre les matériaux étudiés pour eux-
mêmes mais aussi, parfois, comme modèles à
grande échelle de matériaux moléculaires. Ce
travail nécessite des développements méthodo-
logiques, expérimentaux et théoriques. D’une
part, il faut développer les outils pour sou-
mettre la matière à des sollicitations diverses
et mesurer la réponse, parfois à des échelles
intermédiaires, difficiles d’accès par les tech-
niques existantes. D’autre part, d’un point de
vue théorique, les non-linéarités, le caractère
non-conservatif des interactions ou la nature
athermique des systèmes conduisent à déve-
lopper, entre autres, des concepts de physique
statistique hors-équilibre ou à améliorer l’outil
numérique pour rendre compte de comporte-
ments impliquant de larges gammes d’échelles
de longueur et de temps. Du point de vue
appliqué, les matériaux désordonnés et/ou
hétérogènes sont impliqués dans de nombreux
processus industriels (broyage, transport,
mélange de grains, mise en forme de maté-
riaux...), biophysiques (rhéologie du sang,
comportement collectif de bactéries...), ou
géophysiques (lave, boues, avalanches, trans-
port sédimentaire, piégeage du CO2...). Ils sont
l’objet de nombreuses collaborations interdis-
ciplinaires entre physique, mécanique, géo-
physique, chimie, biologie.

Pour n’en citer que quelques exemples,
les questions actuelles concernent la propaga-
tion d’interfaces dans des milieux aléatoires
(fracture de matériaux hétérogènes, imbibition
de milieux poreux), la rhéologie des fluides
complexes (fluide à seuil, thixotropie), l’auto-
organisation de systèmes actifs (particules
Janus, colloı̈des actifs, bactéries) ou encore les
propriétés de la matière constituée de grains
subissant des transformations (broyage, fusion,
réactivité chimique des surfaces, condensation).

B. Morphogenèse, irrégularité

L’étude de la morphogenèse a connu au
cours des dernières années un développement
original en passant de l’étude de systèmes
modèles, les plus idéaux possibles, à l’étude
de systèmes réels. Ce changement se traduit
par exemple dans le cas de l’étude des struc-
tures de croissance en métallurgie (théorique
et expérimentale) par la prise en compte des
effets des contraintes mécaniques, des effets de
l’écoulement lors de la solidification, ou des
conditions aux limites. Dans ces situations, on
constate à chaque fois que le mécanisme fon-
damental de morphogenèse est couplé à un
autre phénomène physique (souvent méca-
nique) qui modifie fortement la structure.
D’un point de vue théorique, ces travaux ne
sont rendus possibles que par l’utilisation du
calcul numérique tandis que d’un point de vue
expérimental, l’observation in situ en volume
de structures tridimensionnelles devient pos-
sible en utilisant des techniques telles que la
tomographie X.

Dans le même ordre d’idée, les liens entre
morphogenèse et mécanique font l’objet de
nombreux travaux sur la propagation de frac-
tures, sur les instabilités de délamination ou les
interactions fluide-structure au sens large (les
milieux granulaires compris). Ces travaux ont
de nombreuses implications tant au niveau
des processus industriels (délamination par
exemple) que des systèmes biologiques où le
rôle de la mécanique dans les processus de
morphogenèse est de plus en plus pris en
compte.

Par ailleurs, les processus de nano-fabrica-
tion reposent souvent sur l’auto-organisation
lors de processus de croissance ou d’abrasion.
Dans cette situation, une étude théorique utili-
sant les outils classiques de la morphogenèse
en les adaptant, le cas échéant, aux particula-
rités des systèmes nanométriques apporte un
éclairage profitable comme dans le cas de la
formation de nano-piliers par abrasion ionique
ou dans le cas du démouillage des solides sur
substrat solide.
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Finalement, si les travaux sur la morphoge-
nèse en biologie impliquent des concepts
éprouvés, l’échelle des systèmes biologiques
et leur caractère actif, font que de nouveaux
mécanismes de formation de structure appa-
raissent comme, par exemple, lors de la forma-
tion et du mouvement de bancs de poissons ou
lors de la croissance de colonies de bactéries.

C. Matière molle
et systèmes colloı̈daux

La matière finement divisée développe de
grandes interfaces et génère des partitions de
l’espace parfois, complexes. C’est ici le
domaine des nanoparticules et des colloı̈des
en solution où l’échelle d’énergie des inter-
actions interparticulaires est de l’ordre de
quelques kT à quelques dizaines de kT. Ces
faibles interactions permettent à ces assem-
blées de colloı̈des « fragiles » d’adopter des por-
traits de phase riches où peuvent se côtoyer
des phases à l’équilibre thermodynamique,
des verres et/ou des gels évoluant dans le
temps. Le caractère fragile et parfois évolutif
de ces « matériaux » les rend très sensibles aux
sollicitations ou aux forçages extérieurs de type
mécanique, électrique ou magnétique. C’est ici
le domaine de la rhéophysique.

Parmi les nombreuses classes de systèmes
étudiés récemment, on peut citer, en autres,
les travaux portant sur les diagrammes de
phase dynamiques des colloı̈des actifs et leurs
statuts thermodynamiques, l’étude des sys-
tèmes mixtes tensio-actif/polymères/colloı̈des,
l’analyse les portraits de phase de systèmes
colloı̈daux anisotropes où se confrontent tran-
sition isotrope – nématique, apparition de gel
ou de verres, processus de floculation. Une
question transversale concerne la spécificité
et le rôle du solvant qui est en général soit de
l’eau soit une huile. Cependant, d’autres sol-
vants comme les liquides ioniques sont actuel-
lement à l’étude. Notons qu’un autre domaine
de recherche connexe concerne le séchage des
ces systèmes colloı̈daux. Des relations pos-

sibles avec les études de morphogénèse sont
ici à souligner.

D. Fluides confinés
à l’échelle micro et nano

La matière finement divisée que l’on ren-
contre dans les suspensions colloı̈dales concen-
trées, ou les milieux poreux, génère de grandes
interfaces de contact avec le solvant ou le fluide
interstitiel. On peut considérer le confinement
qui en résulte à plusieurs échelles. En premier
lieu, la zone proximale de la surface où l’inte-
raction du fluide avec l’interface est essentielle.
Il s’agit ici de comprendre, le caractère « mouil-
lant » du fluide, sa dynamique et son hydrody-
namique (vitesse de glissement aux parois) en
relation avec sa structuration moléculaire.
À plus grande distance, le rôle de la
géométrie 3D du système interfacial est à
relier avec la dynamique du fluide. On est
donc face à un problème à plusieurs échelles
de temps et d’espace bien souvent non sépa-
rables.

À l’échelle nanométrique, ces fluides confi-
nés posent d’intéressantes questions concer-
nant les limites de validité des lois de
transport macroscopique. C’est un des enjeux
des études concernant la « nanofluidique » où le
confinement induit de nouvelles propriétés
liées aux fluctuations thermiques et élec-
triques, à l’apparition d’organisation moléculai-
res restreintes et en gradient. Dans ce cadre,
plusieurs études considèrent des fluides nano-
confinés simples (eau) ou plus complexes
(liquides ioniques, cristaux liquides) dans des
systèmes poreux nanoconfinants comme les
MCM41, les nanotubes de carbone ou de
nitrure de bore, les surpercapacités à base de
membranes de carbone désordonnées. Des
applications sont envisageables dans les
domaines de la nano électrochimie, du stoc-
kage d’énergie, de la détection de molécules
uniques et de la désalinisation de l’eau.

Les études des fluides nanoconfinés remet-
tent en perspective les processus d’adsorption
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et de condensation capillaire dans les maté-
riaux nanoporeux en relation avec les proprié-
tés poro-mécaniques, notamment dans le cas
des MOF (metal oxyde framework). De plus,
partant de l’échelle nanométrique, il reste un
véritable défi pour la description dite bottom-
up de la dynamique de fluides confinés dans
des systèmes interfaciaux multi-échelles sou-
vent désordonnés.

Un autre aspect du confinement interfacial
concerne son influence sur la réactivité de sur-
face des fluides confinés. Ce problème, posant
en outre la question de la stratégie optimale de
recherche de cible, a donné lieu à d’intéres-
sants travaux liés à l’optimisation réactionnelle,
en particulier dans le domaine de la catalyse
hétérogène et dans l’étude de plusieurs phéno-
mènes biologiques.

E. Propagation d’ondes
en milieux complexes

La propagation d’ondes en milieux com-
plexes est un thème qui se trouve au carrefour
de nombreuses disciplines de la physique.
Cependant, qu’il s’agisse de la propagation
des électrons dans un métal contenant des
impuretés, de la lumière dans un verre de lait
ou bien d’une onde ultra-sonore dans un acier
à grains, il s’agit toujours d’étudier la propaga-
tion d’une onde dans un milieu hétérogène
dont la taille caractéristique est grande devant
le libre parcours moyen mais demeure petite
devant la longueur de cohérence de phase (cas
d’une onde quantique) ou le libre parcours
moyen d’absorption (cas d’une onde clas-
sique). Dans ce régime, la cohérence des
ondes est préservée en dépit de la diffusion
multiple. C’est ce qui explique la formation
d’une figure de tavelures lorsqu’un milieu
opaque est illuminé par un laser. Ce sont
aussi des interférences entre ondes multiple-
ment diffusées qui pilotent la transition de
phase vers le régime de localisation forte pro-
posé en 1958 par Anderson pour expliquer la
transition métal – isolant.

Les ondes classiques (acoustiques, optiques,
micro-ondes) sont particulièrement appro-
priées pour étudier la localisation d’Anderson.
En effet, les expériences sont menées sur des
échantillons macroscopiques à température
ambiante, les interactions non linéaires entre
ondes peuvent être évitées (pas de compétition
avec la transition de Mott) et la fonction d’onde
peut être directement mesurée. Un enjeu
majeur est de parvenir à apporter des preuves
expérimentales d’une transition vers un régime
localisé dans des échantillons tridimensionnels.

La compétition entre localisation et non
linéarités, l’effet de la polarisation, la recherche
des exposants critiques ou encore le caractère
multifractal de la fonction d’onde à la transition
sont des sujets d’une grande actualité. Au-delà,
la recherche d’analogues classiques de sys-
tèmes étudiés en physique du solide est un
domaine très actif (cristaux phononiques, cris-
taux photoniques, modèles micro-ondes du
graphène).

La complexité du milieu de propagation, loin
d’être toujours une difficulté dont on cherche à
s’affranchir, peut être un atout. Ainsi, de nou-
velles méthodes de contrôle d’ondes se dévelop-
pent qui exploitent le désordre, la géométrie
chaotique ou les résonances locales d’un
milieu : lasers aléatoires, fibres optiques à sec-
tion chaotique, matériaux localement résonants
pour le contrôle d’ondes à des échelles sub-lon-
gueur d’onde. De même, de nouvelles méthodes
d’imagerie exploitent la complexité du milieu
pour gagner en résolution spatiale (focalisation
par retournement temporel ou par contrôle de
front d’ondes, méta-lentilles résonantes pour
l’imagerie sub-longueur d’onde), pour y détecter
un changement avec une grande sensibilité
(interférométrie de la coda) ou pour réaliser
des images sans utiliser de source active (image-
rie passive par corrélation de bruit, notamment
appliquée à la sismologie).

Enfin, une tendance importante est au
développement de nouvelles méthodes d’in-
vestigation et d’imagerie d’un milieu opaque
fondées sur la mesure de sa matrice de trans-
mission (en amplitude et en phase). L’analyse
des valeurs singulières et des vecteurs singu-
liers de la matrice permet de déterminer les
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canaux disponibles pour le transport d’ondes.
La confrontation des mesures aux prédictions
de la théorie des matrices aléatoires s’avère
fructueuse et des liens s’établissent entre ima-
gerie à travers les milieux opaques, transport
électronique et théorie de l’information.

IV. Interface physique
biologie

Le terme « interface physique-biologie »
désigne en France un domaine scientifique en
croissance continue depuis plus de vingt ans.
Impulsée initialement par des physiciens sou-
vent venus de la matière molle et des systèmes
complexes, de la physico-chimie, de la phy-
sique statistique ou de la physique non-
linéaire, l’interface physique-biologie recouvre
de vastes champs de recherche dont les
contours ont évolué et s’attaque maintenant à
des questions très biologiques, pour lesquelles
la physique apparaı̂t parfois plus comme une
façon d’aborder et de réduire un problème que
par l’utilisation ou le développement de
concepts ou d’instruments physiques.

Pour autant, les physiciens ont un rôle
conceptuel, moteur dans les développements
méthodologiques et instrumentaux. Les tech-
niques microscopiques d’imagerie optique,
acoustique, tomographique ou de cryo-micros-
copie électronique progressent ainsi que
les techniques de nano-micro-manipulation
(pinces optiques, magnétiques, micropi-
pettes...) utilisées notamment dans des envi-
ronnements complexes et couplées à la
détection de réponses moléculaires et dyna-
miques des molécules ou nano-machines étu-
diées (enzymes, moteurs moléculaires). Ces
techniques permettent de soumettre les objets
biologiques étudiés à des déformations contrô-
lées à des échelles nano ou micro-scopiques.

On assiste aussi, ces dernières années, à de
grandes avancées en microscopie optique avec
des accès notables à la très haute résolution (de

l’ordre du nanomètre) et à l’imagerie tridimen-
sionnelle, ce qui laisse entrevoir la possibilité
d’imager en temps réel des phénomènes élé-
mentaires de l’activité biologique.

Un des apports majeurs des physiciens
concerne les techniques d’application de
forces ou de champs aux échelles nano- et
microscopiques. Il peut s’agir de lumière pour
étudier l’optogénétique, de forces mécaniques
(biomembrane force probe, AFM...) pour abor-
der les questions de mécano-transduction, ou
hydrodynamiques (microfluidique) pour étu-
dier notamment la microcirculation sanguine.
On note aussi le développement de substrats
micro- ou nano-structurés dont les propriétés
de rigidité et d’adhésivité influent sur la desti-
née et les décisions des cellules (différencia-
tion) cultivées sur leur surface. La réalisation
de dispositifs tridimensionnels permettant de
créer in vitro des environnements mimant les
tissus dans lesquels les cellules vivent, et, ainsi,
d’observer et de caractériser leur comporte-
ment se développe. Les forces sont appliquées
à différentes échelles, depuis l’échelle molécu-
laire (pour étudier par exemple la transcription
in situ) à celle des complexes protéiques, des
membranes, des cellules et des tissus, voire
d’organismes vivants (bactéries par exemple).

En réponse à l’application de forces externes,
les physiciens développent et exploitent des
méthodes pour détecter la réaction physique
ou biologique de systèmes biologiques. On
peut citer comme exemples la visualisation et
la modélisation des champs de déformation
des surfaces (nano- ou micro-structurées) ou
des matrices tridimensionnelles sur ou dans
lesquelles des cellules se déplacent, des défor-
mations et dynamiques de cellules dans un
tissu et le développement continu de nouvelles
méthodes de tracking de molécules marquées.

Des études fondamentales sont menées à
partir de techniques issues de la physique du
solide ou de la matière molle en vue d’appli-
cations biomédicales dans le monitoring ou le
diagnostic, par exemple dans le domaine des
biocapteurs moléculaires ou cellulaires.

Les questions physiques abordées con-
cernent tous les domaines d’organisation du
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vivant et font souvent intervenir des approches
multi-échelles. Les théoriciens abordent de
nombreuses questions allant de la structure et
fonction de l’ADN, aux questions d’optimisa-
tion, de diffusion en milieu complexe et de
morphogénèse. À plus grande échelle, ils
tentent de modéliser la physiologie et la patho-
logie des écoulements biologiques, l’hydrody-
namique et la diffusion gazeuse dans les
poumons et, enfin, ils s’intéressent à la dyna-
mique des populations, aux réseaux d’interac-
tion entre individus de colonies animales et à
l’évolution. Les comportements collectifs et les
propriétés émergentes d’assemblées cellulaires
ou même d’organismes vivants profitent ainsi
des avancées les plus récentes de la physique
statistique hors d’équilibre et de la physique
non-linéaire. Les applications sont nombreuses
et concernent en particulier l’embryogenèse, la
prolifération tumorale et les biofilms.

Les systèmes biomimétiques ou bio-inspirés
sont très étudiés par la communauté. Celle-ci
est par exemple très active dans les études des
membranes à base de lipides, incluant recons-
titution et assemblage de domaines ou dans
l’étude de vésicules reproduisant certaines
fonctions biologiques (motilité par exemple).
Ces travaux trouvent leurs applications en bio-
logie cellulaire et dans la compréhension du
trafic intracellulaire. Les systèmes reconstitués
multicellulaires tels que les mousses et les
émulsions adhésives permettent des études
mécaniques en relation avec les phénomènes
de développement embryonnaire.

La mécanique et l’hydrodynamique physique
sont des thèmes très présents dans la section 05.
Une petite partie de la communauté (souvent à la
frontière de la section 10) étudie la motilité de
micronageurs, de cellules ciliées ou dotées de
flagelles ainsi que certains aspects de la réponse
mécanique rapide de plantes ou spores. Avec le
développement d’outils microfluidiques per-
mettant de contrôler la géométrie des écoule-
ments, la rigidité et la surface des parois ainsi
que les contraintes hydrodynamiques appli-
quées, une communauté croissante s’intéresse
à la réponse individuelle de cellules sous flux
ainsi qu’à l’organisation des suspensions de cel-
lules, notamment les cellules sanguines.

Enfin, les outils et concepts de la physique
sont utilisés pour décrypter les mécanismes
physico-chimiques qui contrôlent certaines
fonctions biologiques fondamentales (adhé-
sion et migration cellulaire, mécanotransduc-
tion, perception mécanique).

V. Outils, méthodes,
développements
instrumentaux
et méthodologiques

A. Outils et méthodes
« de routine »

1. Rayons X

De nombreuses études réalisées dans les
laboratoires français s’appuient sur l’utilisation
complémentaire de techniques expérimentales
de pointe développées autour des synchro-
trons. La communauté a accès à des lignes de
lumière au meilleur niveau mondial tant dans
pour les X durs à l’ESRF, que pour les X mous,
rayonnement UV-visible et Infra-rouge à
SOLEIL. Elle sait en tirer parti et est ainsi très
bien placée dans la compétition internationale.
En ce sens, SOLEIL et l’ESRF jouent un rôle
essentiel et irremplaçable.

Sources Synchrotron pulsées
et expériences « pompe-sonde »

Les synchrotrons de nouvelle génération
disposent de lignes de lumière optimisées
pour l’utilisation de la structure temporelle
des pulses synchrotrons. Ces techniques ont
notamment été initiées à BESSY, SLS, ELETTRA
et SOLEIL dans la gamme 50 ps (résolution
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temporelle d’un paquet d’électrons normal)
utilisée pour les études de dynamique dans
différents domaines (magnétisme imagerie
PEEM, spectroscopies, dynamique de
réseau...).

Parmi les domaines d’application, on peut
citer un grand nombre de techniques dont l’ima-
gerie de photoélectrons pour décrire la dyna-
mique de domaines magnétiques, ou de
configurations de type vortex magnétiques, la
diffraction résonante pour décrire la dynamique
de structures périodiques ou encore les spec-
troscopies d’absorption X polarisés pour décrire
la dynamique de l’aimantation des moments de
spin et d’orbite. L’ensemble de ces techniques
combinant la sélectivité chimique, une résolu-
tion spatiale d’une dizaine de nanomètres et une
résolution temporelle élevée constituent un
outil unique pour l’étude des matériaux et de
leurs processus dynamiques.

Nano-imageries

Les progrès rapides concernant l’augmenta-
tion de la longueur de cohérence latérale ont
amélioré et amélioreront de façon importante
les conditions de diffraction cohérente, facili-
tant le phasage des images de diffraction. Dans
un futur proche, l’imagerie 3D en contraste de
phase devrait atteindre des résolutions nano-
métriques. Finalement, la conjonction d’une
meilleure divergence, d’une brillance et d’une
cohérence plus importante ouvre la voie à des
études 3D cinétiques, in operando, dans des
échelles de temps sub-microseconde. Plusieurs
domaines scientifiques devraient en bénéficier
avec des connexions industrielles directes,
notamment dans les domaines de l’énergie,
de l’environnement et de la santé. Un couplage
avec les techniques de micro fluidique, voire
de nano fluidique, devrait apporter des ruptu-
res expérimentales et conceptuelles.

Un point critique est ici à souligner. Il
concerne les très hauts débits de données
générées par ce type d’expérience, impliquant
de nouveaux détecteurs ultra rapides ainsi que
des stratégies de transfert à très haut débit et
d’analyse de données radicalement nouvelles

(big data, automatisation et parallélisation des
post-traitements). Ici, une collaboration forma-
lisée entre notre communauté et celle des
mathématiques appliqués et du traitement du
signal serait souhaitable.

Lasers à électrons libres X-FEL
et applications

La mise en service des lasers à électrons
libres dans le domaine des rayons X durs (éner-
gie de 8 à 20 keV), a permis l’émergence de
nouvelles thématiques autour de la matière
diluée, des molécules et des processus ultra-
rapides comme les transformations d’ordre
structural et magnétique, ainsi que l’imagerie
holographique résolue en temps.

Ces nouvelles applications on été rendues
possibles grâce aux caractéristiques du fais-
ceau produit par les XFEL : flux par pulse
élevé permettant une acquisition en mode
« single shot » (brillance de 10 ordres de gran-
deur supérieure à ce qui est obtenu dans les
synchrotrons), cohérence de l’ordre du mm,
structure temporelle modulable et concurren-
tielle avec les lasers infrarouges actuels (1 fs à
300 fs). La maı̂trise des fluctuations de l’énergie
et de l’intensité pulse à pulse, ainsi que le
contrôle et la mesure des différents paramètres
du faisceau X (intensité incidente pour la nor-
malisation des données) restent souvent diffi-
ciles. Des améliorations dans tous ces domaines
techniques sont en cours de test sur les X-FEL
de 1re génération (FLASH, LCLS-STANFORD).

Parmi les domaines d’application, on peut
citer : l’imagerie par diffraction de molécules
uniques (biologiques en particulier), la
mesure de phénomènes ultrarapides entre
10 fs et quelques ps (couplage électron-
phonon, dynamique de la désaimentation,
réaction photo-induite et transfert électro-
nique, états intermédiaires...), la mesure de la
forme et du champ de contraintes de nano-
objets enterrés, l’étude de dynamiques
« lentes » (transitions ordre-désordre, phéno-
mènes diffusifs, phasons dans les cristaux apé-
riodiques...) de la microseconde à la seconde,
la visualisation de la propagation d’ondes de
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choc ou la propagation de phonons. Il y a
actuellement trois projets dans le monde qui
visent à produire des faisceaux laser X dans
un domaine de longueur d’onde autour de
0,1 nm en utilisant des sources à électrons
libres : Stanford (USA), Spring 8 (Japon) et
Hambourg (X-FEL Européen). Stanford a pro-
duit le premier faisceau laser X durs en 2009. Il
est très regrettable que l’investissement finan-
cier de la France dans le laser Européen X-FEL
de Hambourg soit si faible quand les crédits
destinés aux chercheurs pour financer leurs
voyages vers les instruments des autres conti-
nents, sont quasiment impossibles à obtenir,
mettant en danger le développement de cette
communauté en France.

Sources Laser haute énergie HHG
et grandes Infrastructures

L’apparition de sources lasers pulsées et
accordables (HHG : High Harmonic Genera-
tion) donne lieu à un développement impor-
tant des études de dynamique de la matière
condensée, les durées d’impulsion qui descen-
dent jusqu’à 10 femtosecondes, sont bien
adaptées aux temps caractéristiques de nom-
breux phénomènes électroniques. Au niveau
microscopique, la relaxation vers l’état d’équi-
libre après une excitation induite par l’absorp-
tion de photon se fait par une cascade de
processus qui dépend de façon cruciale de la
structure électronique du matériau considéré
(métal, semiconducteur, isolant) ainsi que de
sa taille et de son environnement. Le para-
mètre-clé de ces études est l’accordabilité en
longueur d’onde qui permet de créer une exci-
tation spécifique, puis de sonder sélectivement
l’état de l’échantillon. Le développement de
sources laser à impulsions courtes (atto-
secondes et femtosecondes) et d’énergie
importante permet de créer à la surface de
l’échantillon un champ électrique extrême-
ment important. Ceci donne accès à une
science X ultra-rapide d’un grand intérêt pour
les études de dynamique structurale et magné-
tique. Un gain de plusieurs ordres de grandeur
tant de la brillance que de l’énergie des
pulses X est attendu des futurs lasers à élec-

trons libres et des infrastructures européennes
comme ELIE-ALPS.

2. Accélérateurs d’ions

La communauté scientifique dispose de
sources d’ions couvrant un large éventail
d’énergie et de masse. Des implanteurs dont
les énergies sont comprises entre 10 et
1 000 keV, sont disponibles à l’échelle d’un
laboratoire (en ligne ou PBII), et qui sont géné-
ralement utilisés pour la modification des pro-
priétés physiques des matériaux (cf. II.C). Il
existe aussi de grands équipements sous
forme de plate-formes (JANNuS-Orsay,
JANNuS-Saclay, CIMAP-GANIL, LSI, etc.) qui
dépendent du réseau EMIR, et qui permettent
d’atteindre des énergies de plusieurs MeV et
des masses élevées. Ils sont utilisés pour l’ana-
lyse structurale et chimique des matériaux
(RBS, NRA...), mais aussi pour simuler les
conditions rencontrées dans les réacteurs
nucléaires (neutrons) ou dans l’espace (vent
solaire) afin de prédire la tenue des matériaux
dans ces environnements extrêmes. La plate-
forme JANNuS–Orsay permet le suivi in situ
à l’échelle mésoscopique de l’évolution de
la microstructure des matériaux pendant l’irra-
diation.

3. Apport des neutrons

Avec les réacteurs de l’Institut Laue-Lange-
vin (ILL) et du Laboratoire Léon Brillouin (LLB),
la communauté scientifique française a accès à
des outils de recherche, à base de faisceaux de
neutrons, de tout premier plan. Une gamme
très complète d’instruments neutroniques – dif-
fractomètres, spectromètres, diffusion à petits
angles, neutrons polarisés sont actuellement
accessibles. Les recherches répondent à un
très large éventail de questions en science fon-
damentale, dans les domaines les plus variés :
biologie, chimie, matière molle, physique
nucléaire, science des matériaux, etc.

Un grand projet de source à spallation euro-
péenne (European Spallation Source) se déve-
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loppe, porté par un grand nombre de pays
européens. Cette nouvelle source aura des
caractéristiques exceptionnelles (bruit faible,
très haut flux, structure pulsée du faisceau
avantageuse pour les grandes longueurs
d’onde, sécurité d’exploitation...). Cependant
un délai de 10 ans nous sépare très certaine-
ment de la mise en exploitation pleine de cette
source européenne. Cette période de transition
devra être gérée avec prudence afin que la
communauté française des neutrons, qui a
actuellement une position internationale
forte, puisse s’adapter et participer au dévelop-
pement de l’ESS, sans à-coups majeur, tout en
continuant son développement scientifique de
haut niveau et son rôle dans la formation des
futurs utilisateurs.

Pour ce qui concerne les systèmes de la
matière molle (suspensions colloı̈dales,
milieux polymériques, cristaux liquides, sys-
tèmes tensio-actifs...), les techniques neutro-
niques concernent soit la caractérisation de la
structure par SANS soit le suivi de la dynamique
du système par QUENS ou écho de spins.

Ces dispositifs expérimentaux peuvent per-
mettre de suivre les dynamiques de fluides
complexes confinés ou proches d’une transi-
tion vitreuse sur une gamme de temps de cor-
rélation difficile d’accès, à savoir de la ps à
quelques dizaines de ns. Enfin, le développe-
ment de l’imagerie de neutrons est à souligner.
Elle permet en particulier de visualiser des
objets épais -même si la résolution spatiale
est moins bonne qu’en imagerie X- laissant
ainsi espérer disposer de moyens d’imagerie 3D
de systèmes in operando comme les piles à
combustibles et aussi suivre les cinétiques de
transfert et de réaction au sein de milieux
poreux. Ces travaux devront bien évidemment
se faire dans le cadre d’une approche multi-
modale associant d’autres imageries 2D et 3D
(TEM, TXM, micro-tomographie rayons-X,
microscopie X...).

En science des matériaux, la diffusion neu-
tronique permet de déterminer l’organisation
et la dynamique des atomes dans un matériau,
d’appréhender les phénomènes électroniques
et magnétiques. Complémentaire des tech-
niques basées sur l’interaction de la matière

avec les photons (de la lumière visible aux
rayons X), les électrons (microscopies et dif-
fraction), la résonance magnétique nucléaire,
elle possède de forts atouts liés aux propriétés
du neutron. Ses spécificités lui confèrent une
place de choix tant pour des études fondamen-
tales de physique de la matière condensée
(supraconductivité non conventionnelle,
ordre orbital, magnétisme quantique, multi-
ferroı̈cité) que pour la détermination de la
structure et des propriétés dynamiques de nou-
veaux matériaux fonctionnels.

4. RMN bas champs et techniques
de gradients de champ magnétique

La spectroscopie RMN reste un outil essen-
tiel dans l’analyse de la structure et de la dyna-
mique à l’échelle moléculaire. Une grande
partie de la communauté développant cet
outil se retrouve dans les Instituts de Chimie
et des Sciences Biologiques et utilise en général
des spectromètres à haut voire très haut champ
magnétique.

Dans le cadre du suivi de la dynamique au
sein de matériaux multi échelles, une niche
reste cependant très active dans notre commis-
sion, incluant (i) l’étude de la relaxation RMN à
bas champ magnétique (R1, R2), aussi appelée
RMND, (ii) le développement des méthodes de
gradients de champs pulsés, (iii) les diverses
associations de ces deux précédents types
d’expérience dans des protocoles RMN dits
« 2D ». Ces approches alliant spectroscopie
RMN, analyses et modélisations de physique
statistique permettent de compléter les études
de la dynamique en confinement sur des
gammes d’échelles de temps et d’espace qui
s’étendent, pour la RMND, de la ns à la micro-
seconde et de quelques angströms à quelques
dizaines de nm et, pour les techniques de
gradient de champ magnétique, de la ms à
quelques secondes et du micromètre au mn.
Un domaine connexe bénéficiant de l’utilisa-
tion de la RMND concerne l’étude du fonction-
nement des agents de contraste moléculaires
et/ou nanoparticulaires utilisés en imagerie
médicale. Ce sujet à l’interface entre plusieurs
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disciplines est en forte évolution et appelle une
meilleure compréhension des propriétés
magnétiques et dynamiques des nanoparti-
cules porteuses d’un moment magnétique en
relation avec leur environnement (fluide, cel-
lulaire, membranaire). Ici, la RMND reste un
outil de choix.

5. Diffusion de la lumière

Les méthodes de diffusion dynamique de la
lumière ont fortement évolué ces dix dernières
années, bénéficiant d’une meilleure connais-
sance de la diffusion de rayonnement en
milieu désordonné, du développement d’une
instrumentation originale, de nouveaux outils
conceptuels d’analyse du signal comme les
corrélateurs spatio-temporels à 4 points. La dif-
fusion dynamique de lumière conventionnelle
(DLS) sonde la dynamique microscopique des
matériaux mous et raisonnablement transpa-
rents, en moyennant fortement cette dyna-
mique dans le temps et l’espace, le signal
étant échantillonné sur l’ensemble du volume
irradié. De nouveaux montages tels que l’ima-
gerie de corrélation de photon (PCI) per-
mettent d’obtenir un suivi du facteur de
structure dynamique résolu en temps et en
espace. Les progrès actuels de méthodes de
diffusion de lumière couplés éventuellement
à la microscopie confocale permettent d’étu-
dier l’évolution spatio-temporelle de matériaux
mous comme les gels et/ou les verres colloı̈-
daux (colloı̈des, émulsion, polymères...) sous
contrainte et/ou lors de leur vieillissement. Une
meilleure compréhension des processus de
rupture, de fluage et de leurs précurseurs
permettront de comparer ces matériaux à
des systèmes plus durs comme les solides
polycristallins.

6. Microscopies

Microscopie électronique

Il y a 10 ans, la commercialisation des pre-
miers correcteurs d’aberration a provoqué une

révolution dans la microscopie électronique en
transmission (MET). Cet équipement a permis
de s’affranchir du principal défaut des micros-
copes électroniques : l’aberration sphérique
importante de la lentille objectif. Non seule-
ment la résolution spatiale des instruments a
fait un bond en avant mais d’autres configura-
tions expérimentales sont devenues acces-
sibles. Par exemple, la place libérée entre les
pièces polaires de l’objectif a permis l’introduc-
tion de porte-objets de plus en plus sophisti-
qués pour les expériences in-situ, telles que la
nano-indentation, la cathodoluminscence loca-
lisée, et les observations sous champ électro-
magnétique ou en cellule liquide. La correction
d’aberration a également permis de baisser la
tension d’accélération des électrons pour étu-
dier de façon optimale des objets sensibles à
l’irradiation tels que les nanotubes de carbone
ou le graphène.

L’arrivée des correcteurs d’aberration a coı̈n-
cidé avec l’essor des nanosciences et des nano-
technologies. Les spectromètres, les détecteurs,
l’informatisation des appareils, les porte-objets
et les monochromateurs connaissent actuelle-
ment des développements très importants.
L’arrivée des sources d’électrons pulsées par
laser femto-seconde promet de propulser
l’étude des phénomènes à des échelles de
temps jamais connues auparavant. Et comme
pour les autres techniques d’observation,
l’accroissement de la puissance des ordinateurs
et les progrès du traitement de données ont
démultiplié les possibilités d’analyse quantita-
tive des matériaux. On peut citer la spectrosco-
pie des plasmons, la tomographie atomique,
l’holographie des contraintes et la cristallogra-
phie par diffraction électronique en précession.

Il faut souligner que tous ces développe-
ments, instrumentaux et méthodologiques,
sont issus de recherches en laboratoire. C’est
seulement par la suite qu’ils ont été repris par
les constructeurs de microscopes électroniques
(le plus souvent via des SME et des startups). Il
est donc illusoire d’imaginer que l’industrie
assurera le développement de la microscopie
et il est crucial de soutenir ces recherches dans
les laboratoires et leur transfert technologique
ultérieur.

Comité national de la recherche scientifique

Rapport_conjoncture_2014_14269 - 14.4.2015 - 14:59 - page 122 (132)

122 / Rapport de conjoncture 2014



Sonde ionique

La Sonde Atomique Tomographique est un
microscope analytique qui permet de dresser
une cartographie tridimensionnelle des espèces
chimiques présentes dans un matériau à l’échelle
atomique, suite à l’évaporation contrôlée des
atomes de surface par l’action combinée d’un
fort champ électrique statique et d’une impulsion
laser ultra brève. Cet instrument, incontournable
en métallurgie physique et plus largement
aujourd’hui dans les études d’oxydes, de céra-
miques et de semi-conducteurs massifs ou nano-
structurés (nanoélectronique, optoélectronique,
optique, spintronique...), est aussi devenu un
outil de choix pour l’étude de l’interaction
laser/nano-objet. L’étude de l’interaction entre
un faisceau laser ultra bref et un matériau sous
la forme d’une pointe nanométrique soumise à
un champ électrique intense est d’une grande
importance dans une large communauté scien-
tifique telle que la communauté de l’imagerie en
champ proche par p-STM (photon stimulated
scanning tunneling microscopy), la commu-
nauté de l’émission d’électrons en régime atto-
seconde avec le p-EE (photon-assisted electron
emission) et plus récemment la communauté de
l’imagerie 3Ddesmatériaux à l’échelle atomique.

B. Développements
instrumentaux
et méthodologiques

Certaines propriétés de la matière ne sont
pas accessibles par les moyens expérimentaux
existants. Les raisons de ces impossibilités sont
diverses et peuvent être liées aussi bien à la
dimension des objets étudiés qu’à l’ordre de
grandeur de la propriété que l’on désire mesu-
rer. Il est alors nécessaire d’investir dans le
développement d’un instrument spécifique.
Souvent, cet instrument est à son tour moteur
dans l’émergence de nouvelles recherches.
Que ce soit à l’échelle d’un équipement de
laboratoire ou sur un TGE, ce développement
instrumental peut consister en l’optimisation

et/ou l’association de techniques existantes
sur un même dispositif (ensembles UHV, Com-
pression sous AFM/STM, AFM sous synchro-
tron, laser pompe-sonde...) ou en l’utilisation
de principes physiques nouveaux pour la
mesure (imagerie de phénomènes ultra-
rapides par des expériences pompe-sonde
dans un MET, imagerie de surface grâce à
l’holographie utilisant des électrons lents...).

De façon générale il semble se dégager
quelques tendances lourdes dans le développe-
ment instrumental. Parmi elles, nous avons
identifié l’imageriemulti-échelles, l’imagerie 3D,
l’accroissement de la résolution spatiale et tem-
porelle, l’intégration de différentes techniques
et la poursuite du développement de tech-
niques environnementales permettant en parti-
culier l’exploration des effets de conditions
extrêmes de température ou de pression.

Ainsi, l’étude des mécanismes de la plasti-
cité a été rendue possible par le développe-
ment d’un dispositif de déformation plastique
in situ sous AFM-STM en environnement UHV
et à température variable ; les transitions haut
spin – bas spin de molécules magnétiques ont
pu être étudiées grâce au développement de
dispositifs lasers pompe-sonde femtoseconde.
Cette expérience permet d’identifier les phéno-
mènes mis en jeu sur des gammes de temps de
la pico à la microseconde et ainsi de les attri-
buer à différents processus (transition d’état
magnétique, interactions élastiques, diffusion
de chaleur...).

D’autres développements sont en cours et
pourront ouvrir la voie à de nouveaux axes de
recherche. Ainsi, le développement de l’holo-
graphie dans un LEEM permettra de mesurer
in situ et en temps réel les évolutions des
travaux de sortie, les champs de contraintes
ou les champs de fuite à la surface des maté-
riaux. Toujours en microscopie électronique
mais dans un MET cette fois, les expériences
de microscopie ultra-rapide permettront
d’étudier la dynamique des phénomènes phy-
siques.

Les SAT, comme développés à Rouen, vont
évoluer en intégrant des moyens de spectro-
scopie in-situ (spectroscopie optique d’absorp-
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tion et de photoluminescence et spectroscopie
en énergie des électrons et ions émis). Cette
intégration permettra d’élargir les performan-
ces de la SAT laser qui sera alors capable de
fournir des informations optiques à l’échelle
nanométrique de l’échantillon sondé, des
informations sur les propriétés électroniques
de surface et sur la réponse électronique à
l’excitation laser.

Pour terminer, notons que le développe-
ment instrumental demande un investissement
humain important et couvrant de très larges
domaines de compétences. Pour les cher-
cheurs, cela peut se traduire par un affaiblisse-
ment de la production scientifique mais la
section veillera à ce que cela ne soit pas péna-
lisant pour les intéressés. Il faut noter que ce
type de recherche ne pourra se poursuivre que
si les laboratoires conservent un personnel
technique suffisant et un financement stable
sur le long terme. La section s’inquiète de la
diminution importante constatée dans ces
deux domaines au cours des quatre dernières
années.

C. méthodologie
en simulation et théorie

L’activité Théorie et Simulations en sec-
tion 05 épouse les contours et l’étendue des
thématiques expérimentales présentées dans
ce rapport. Des mécanismes de croissance de
nanostructures inorganiques à la rhéologie des
fluides complexes, de la théorie des matrices
aléatoires pour le transport en milieu désor-
donné à la plasticité dans les systèmes inhomo-
gènes, les sujets d’intérêts et les méthodologies
varient d’une communauté à l’autre. De plus,
bien que l’intitulé de la section 05 suggère pour
champ d’étude exclusif les propriétés structu-
rales et dynamiques des systèmes « condensés »,
l’étude des propriétés électroniques, optiques,
magnétiques de la matière est également très
représentée puisqu’il est difficile de découpler
structure et propriétés. Cette diversité de phé-
nomènes physiques et d’objets d’étude

entraı̂ne une diversité des compétences et des
techniques, entre théorie analytique formelle
et expériences numériques.

Alors que les antagonismes passés entre
approches analytiques ou numériques s’estom-
pent, la problématique de créer du lien entre
toutes les lames du « couteau suisse » théorique
et numérique se pose, d’autant plus que la
pénurie de poste permet difficilement d’em-
brasser tous les sujets. À ce titre, l’existence
de groupes théoriques constitués, voire de
laboratoires dédiés à la théorie, semble être
une approche couramment adoptée par une
grande partie des laboratoires sans effet
notable sur les collaborations théorie/expé-
rience. Les développements analytiques ou
numériques, de l’équation sur le papier à l’im-
plémentation efficace dans un code porté sur
un supercalculateur massivement parallèle,
sont si complexes et le spectre de compétences
requises si large qu’un théoricien isolé peinera
à avancer suffisamment vite dans un contexte
compétitif. Pour prendre l’exemple des
« grands » codes ab initio autour de la théorie
de la fonctionnelle de la densité (DFT), la
communauté est aujourd’hui dominée par
quelques grands groupes (Italie, Belgique,
Allemagne, Autriche, etc.) rassemblant compé-
tences mathématiques et numériques. Bien
qu’au service de la compréhension de phéno-
mènes physiques révélés par l’expérience, le
développement théorique et méthodologique
reste un enjeu essentiel à mener en parallèle
avec les applications.

Pour revenir aux thématiques scientifiques
et méthodologiques, et puisqu’il faut bien
aborder la diversité par une de ses portes d’en-
trée, la théorie de la fonctionnelle de la densité
(DFT) reste l’approche quantique ab initio la
plus utilisée lorsqu’il s’agit d’étudier les pro-
priétés structurales et dynamiques (phonons,
dynamique moléculaire) de systèmes compre-
nant jusqu’à quelques centaines d’atomes.
Quelques progrès significatifs ont été réalisés
récemment : (a) incorporation des forces de
dispersion telle que les forces de van der
Waals d’intérêt par exemple pour le graphène,
(b) généralisation de l’utilisation des tech-
niques de génération automatique de structure
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pour la recherche de nouveaux matériaux,
(c) incorporation en « standard » dans les
codes des termes de couplage électron-
phonon pour la supraconductivité, la contribu-
tion de la diffusion inélastique à la résistivité
des matériaux, ou les temps de vie des états
excités.

Bien que souvent utilisée pour avoir une
première description des propriétés électro-
niques des matériaux, la DFT reste un forma-
lisme de l’état fondamental et des techniques
plus performantes, de type théorie de pertur-
bation à N-corps (approches GW, Bethe-Salpe-
ter) deviennent presque routinières pour
l’étude précise des propriétés électroniques et
optiques (excitoniques) de matériaux compre-
nant jusqu’à une centaine d’atomes.

L’école française des liaisons fortes, avec
une paramétrisation issue souvent des calculs
ab initio, reste très vivace, avec des groupes
importants à Lille, Marseille, Grenoble, etc. qui
ont su suivre les évolutions des thématiques,
en faisant évoluer les formalismes et les codes
pour traiter des problèmes complexes tels que
le transport électronique hors d’équilibre dans
des transistors ultimes, la génération multi-
excitons dans les cellules solaires, ou encore
les propriétés électroniques d’isolants topolo-
giques. De fait, nombre de développements
méthodologiques dans le domaine ab initio
reformulent des travaux effectués en liaisons
fortes dans les années 60.

Pour des systèmes de plus grande taille, ou
des dynamiques allant au delà de quelques
dizaines de picosecondes, la DFT reste très uti-
lisée pour paramétrer un champ de force semi-
empirique ou calculer une barrière d’activation
à l’aide d’approches de type « bandes élastiques »
ou « sauts de bassin ». Ces potentiels empiriques,
ou cette cartographie des points cols et bassins
d’une surface de potentiel, viennent nourrir des
simulations de dynamique moléculaire ou des
simulations de type Monte Carlo cinétique à
plus grande échelle. De très belles applications
aux mécanismes de croissance de nanotubes ou
d’ı̂lots en surface, à la mobilité de dislocations
pour la plasticité, à l’auto-organisation de films
moléculaires en surface, aux propriétés thermo-
dynamiques et cinétiques de gaz adsorbés dans

des matériaux poreux illustrent la puissance de
ces procédures multi-échelles.

À une échelle « mésoscopique », l’usage de
méthodes de dynamique moléculaire classique
sur des ordinateurs massivement parallèles
permet une description des verres ou des
milieux granulaires pour des systèmes compor-
tant beaucoup de particules. Ceci a permis
d’élucider les liens entre la transition vitreuse
et la transition de « jamming ». L’usage, courant
de ce type de simulations permet aussi de
mieux comprendre les liens qui existent entre
interactions inter-particules et lois de compor-
tement macroscopique. Ces approches sont
souvent limitées aux temps courts.

Au contraire, le développement des
approches de type « phase field crystal »
(champ de phase) apparues en 2004 permet
de sonder les évolutions aux temps longs des
matériaux, tout en décrivant à la fois les phé-
nomènes élastiques et leur structure atomique
discrète. Cependant, seul le comportement
moyen est accessible.

À l’échelle macroscopique, pour décrire les
phénomènes de croissance, les approches de
type champ de phase sont devenues d’usage
courant et la recherche s’oriente vers le déve-
loppement de modèles quantitatifs afin de
pouvoir utiliser les données des tables thermo-
dynamiques ou des modèles permettant la
description de plusieurs effets physiques
(écoulement, élasticité, etc.). La relative facilité
technique de mise en œuvre de ces approches
a fait que des applications à des domaines aussi
divers que les écoulements multiphasiques, la
fissuration, la dynamique de dislocation, de
marches atomiques, ont été proposées. Dans
tous ces cas, bien que l’énoncé du problème
soit simple, la mise en place d’un modèle satis-
faisant d’un point de vue quantitatif nécessite
des développements méthodologiques signifi-
catifs impliquant calculs analytiques et numé-
riques.

Pour accéder aux propriétés mécaniques
des matériaux à l’échelle mésoscopique une
problématique similaire est posée. En effet,
on s’attache à caractériser l’influence de
défauts microscopiques tels que les disloca-

Section 05 - Matière condensée : organisation et dynamique
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tions, les joints de grains, les macles ou les
fissures sur la tenue mécanique des structures
étudiées que ce soient par exemple des plots
ou des lignes pour les surfaces structurées ou
bien des nano-particules ou nano-précipités
lorsqu’il s’agit de structures en volume. Une
fois les propriétés élastiques locales détermi-
nées, leur organisation spatiale connue et les
effets de taille pris en compte, ces problèmes
fondamentaux peuvent en partie être abordés
dans le cadre de la théorie de l’élasticité. Les
codes de dynamique discrète de dislocations
(DDD) couplés à des codes d’éléments finis
(EF) permettent en effet d’étudier le comporte-
ment d’un grand nombre de dislocations et
d’établir à partir de leurs mouvements collec-
tifs, des lois de comportement à l’échelle
macroscopique pour les matériaux ainsi que
de caractériser leur microstructure.

En ce qui concerne le délaminage des inter-
faces, la propagation des fissures et les phéno-
mènes de rupture et de cloquage de films
minces et de matériaux revêtus, des simula-
tions par éléments finis basées sur la théorie
élastique de Föppl von Kàrmàn des plaques
minces initialement développée pour des
structures macroscopiques sont actuellement
menées afin d’identifier les paramètres cri-
tiques (contraintes, épaisseurs) susceptibles
de contrôler la stabilité des structures. Ces simu-
lations effectuées à l’échelle mésoscopique
couplées à des simulations de dynamique
moléculaire effectuées à l’échelle microsco-

pique devraient permettre d’intégrer les phéno-
mènes de pliures plastiques et d’émission de
dislocations dans les interfaces ainsi que de
caractériser l’influence des marches atomiques
sur le cloquage de matériaux revêtus.

Enfin aux plus grandes échelles (propaga-
tion d’ondes en milieux complexes entre
autres), dans les cas où la géométrie est
simple, les approches de type éléments finis
restent optimales et bénéficient de développe-
ments constants adaptés aux évolutions maté-
rielles (calcul massivement parallèle, GPU).

Conclusion

Ce document n’a pas la prétention d’être
exhaustif et, si d’aventure, des collègues n’y
retrouvent pas leur activité décrite en détail,
qu’ils nous en excusent ! Il montre la variété
de matériaux qui méritent d’être étudiés
– qu’ils soient durs, mous, vivants ou inertes –,
la richesse des questions qu’ils posent aux phy-
siciens et la diversité des moyens expérimen-
taux, numériques et théoriques développés et
mis en œuvre. Apparaı̂t également la richesse
des applications auxquelles ont conduit et
continueront à conduire des études très fonda-
mentales qu’il est crucial de soutenir.
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SECTION 06

SCIENCES DE L’INFORMATION : FONDEMENTS
DE L’INFORMATIQUE, CALCULS, ALGORITHMES,

REPRÉSENTATIONS, EXPLOITATIONS

Extrait de la déclaration adoptée par le Comité national de la recherche scientifique
réuni en session plénière extraordinaire le 11 juin 2014

La recherche est indispensable au développement des connaissances, au dynamisme
économique ainsi qu’à l’entretien de l’esprit critique et démocratique. La pérennité des emplois
scientifiques est indispensable à la liberté et la fécondité de la recherche. Le Comité national de la
recherche scientifique rassemble tous les personnels de la recherche publique (chercheurs,
enseignants-chercheurs, ingénieurs et techniciens). Ses membres, réunis en session plénière
extraordinaire, demandent de toute urgence un plan pluriannuel ambitieux pour l’emploi
scientifique. Ils affirment que la réduction continue de l’emploi scientifique est le résultat de choix
politiques et non une conséquence de la conjoncture économique.

L’emploi scientifique est l’investissement d’avenir par excellence

Conserver en l’état le budget de l’enseignement supérieur et de la recherche revient à prolonger son
déclin. Stabiliser les effectifs ne suffirait pas non plus à redynamiser la recherche : il faut envoyer un
signe fort aux jeunes qui intègrent aujourd’hui l’enseignement supérieur en leur donnant les moyens et
l’envie de faire de la recherche. On ne peut pas sacrifier les milliers de jeunes sans statut qui font la
recherche d’aujourd’hui. Il faut de toute urgence résorber la précarité. Cela suppose la création, sur
plusieurs années, de plusieurs milliers de postes supplémentaires dans le service public ainsi qu’une
vraie politique d’incitation à l’emploi des docteurs dans le secteur privé, notamment industriel.

Composition de la section

Frédérique BASSINO (présidente de section) ; Hugo GIMBERT (secrétaire scientifique) ; Leila
AMGOUD ; Guillaume BESLON ; Patricia BOUYER-DECITRE ; Giuseppe CASTAGNA ; Rachida
CHABANE ; Marie-Pierre COMBEAU ; Évelyne CONTEJEAN ; Marie-Odile CORDIER ; Pierre
CRESCENZO ; Pascal DAYRE ; Frédéric GARDI ; Isabelle GUERIN-LASSOUS ; Mathieu LATAPY ;
Pierre LOPEZ ; Frédéric MAGNIEZ ; Yann PONTY ; Guillaume RASCHIA ; Marie-Christine
ROUSSET ; Sophie TISON.
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Résumé
Rédigé du printemps à l’automne 2014, ce

rapport fait un état de l’art de la recherche des
4 dernières années en informatique sur les
thèmes des sciences de l’information relevant
de la section 6 : fondements de l’informatique,
calculs, algorithmes, représentations, exploita-
tions.

L’informatique est une science d’une dualité
historique, mêlant études de grandes questions
fondamentales, et recherche de solutions,
éventuellement logicielles, à des problèmes
concrets. Cette période s’achève ainsi par la
deuxième médaille d’or attribuée à un informa-
ticien par le CNRS pour des travaux mêlant
théorie et pratique. Loin d’être isolée, cette
reconnaissance du CNRS s’accompagne de plu-
sieurs autres grandes réussites françaises
récompensées par les prix les plus prestigieux.
Après un rapide tour d’horizon du paysage
français de la communauté informatique, et
des thèmes émergents qui ont influencé la dis-
cipline, ce rapport présentera un état de la
recherche informatique dans le monde selon
6 thèmes : (1) Calcul : algorithmes, combina-
toire, protection de l’information ; (2) Fonde-
ments de l’informatique, preuve et vérification ;
(3) Programmation et architecture logicielle,
systèmes et réseaux ; (4) Données et connais-
sances – Intelligence artificielle et interactions ;
(5) Aide à la décision et recherche opération-
nelle ; (6) Nouvelles interactions avec les autres
sciences. Seront mis en avant, pour chaque
thème, les nouvelles directions et les nouveaux
paradigmes, des résultats récents parmi les plus
marquants, ainsi que le positionnement de la
recherche faite en France.

Introduction

Alors que Gérard Berry, titulaire de la pre-
mière chaire du Collège de France consacrée à
l’informatique, vient de recevoir la médaille
d’or du CNRS, notamment pour le langage Este-

rel dont il est l’inventeur et qui est largement
utilisé dans l’industrie, ainsi que pour ses tra-
vaux plus récents sur la programmation diffuse,
c’est-à-dire à destination d’objets connectés, la
communauté française relevant des théma-
tiques de la section 6 peut se féliciter de l’im-
pact national et international de son activité
scientifique. Ainsi, 11 bourses de l’European
Research Council (ERC) ont été obtenues
depuis 2010 et 3 prix internationaux prestigieux
durant la seule année 2013 :

� Le prix John von Neumann a été décerné
par l’Institute for Operations Research and the
Management Sciences (INFORMS) à Michel
Balinski pour l’ensemble de ses contributions
en recherche opérationnelle et aide à la déci-
sion, qui ont marqué les domaines de la
combinatoire polyédrale, de l’optimisation
combinatoire et de la programmation linéaire
en nombres entiers, mais aussi de la théorie
du choix social et de la théorie du vote. Ses
travaux les plus récents, sur le vote par juge-
ment majoritaire, ont reçu un écho médiatique
important ; ainsi l’un de ses systèmes de vote
est effectivement utilisé à Zurich.

� Le prix Gödel co-décerné par l’European
Association for Theoretical Computer Science
et le pôle algorithmique et informatique théo-
rique de l’Association for Computing Machi-
nery (ACM) à Antoine Joux et deux autres
scientifiques pour leurs travaux portant sur la
notion de couplage en cryptographie, une
technique jusque-là réservée au domaine des
mathématiques pures. En rendant ce procédé
utilisable en cryptographie, ils ont permis à des
nouvelles fonctionnalités de voir le jour,
notamment dans le contexte de la lutte contre
le piratage des contenus multimédia.

� Le Software System Award décerné par
l’ACM au logiciel Coq, récompensant une
équipe de 9 principaux contributeurs dont 7
sont actuellement en poste en France. Coq
obtient ainsi la reconnaissance d’être devenu
un assistant de preuve précieux pour l’écriture
et la vérification de programmes, mais aussi
pour résoudre des conjectures mathématiques
hors de portée de preuves non automatisées.

Comité national de la recherche scientifique
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Le paysage français de la recherche en
informatique est particulier avec plus de
3 000 enseignants-chercheurs en section
CNU 27 soit 10 fois plus que de chercheurs
CNRS ou encore de chercheurs INRIA relevant
de cette discipline. D’autres établissements, tels
le CEA, comptent également des chercheurs en
informatique toutefois en plus petits nombres.
L’INS2I est structuré en seulement 47 labora-
toires CNRS (propres ou mixtes) dont environ
la moitié relèvent principalement de la sec-
tion 6, et parmi ceux-là une dizaine comptent
plus de 100 permanents. Un réseau des
Groupes de Recherche du CNRS structure thé-
matiquement cet ensemble de chercheurs et
assure l’animation des différents domaines de
recherche. Ces GdR regroupent chacun plu-
sieurs centaines de membres permanents,
et autant de doctorants et postdocs, 6 d’entre
eux sont principalement rattachés à la section 6.

La proportion de femmes dans la profession
demeure faible. Elles représentent moins de
20 % des chercheur-e-s de la section 6, et à
peine 25 % des enseignant-e-s-chercheur-e-s
de la section CNU 27.

Le nombre de doctorants dans le domaine
est important. De l’ordre de 500 d’entre eux
soutiennent chaque année leur thèse et trouvent
un emploi dans la recherche académique ou
dans le secteur privé, leur doctorat n’étant
dans ce dernier cas pas reconnu la plupart
du temps.

La recherche en sciences de l’information est
traversée par une double influence : d’une part
l’étude de grandes questions fondamentales qui
ont des répercussions économiques et socié-
tales tout en contribuant à l’évolution même
de la discipline, et d’autre part la recherche de
solutions concrètes, éventuellement logicielles,
à des problèmes pratiques.

Ainsi P vs NP est l’un des 7 problèmes du
millénaire selon le Clay Mathematics Institute,
la fiabilité de nombreux systèmes cryptogra-
phiques repose sur la complexité de pro-
blèmes arithmétiques tels que celui du
logarithme discret sur les courbes elliptiques.
Enfin le développement de l’informatique
quantique remet en question la nature du

calcul telle que conçue par Turing, et est déjà
en partie utilisée dans certaines applications.

L’évolution du monde numérique alimente
aussi la recherche en informatique, de ses
applications jusqu’à ses travaux fondamentaux.
Ces dernières années ont ainsi vu émerger de
nouvelles problématiques qui concernent tous
les axes de recherche de la section 6 et sont au
cœur des évolutions récentes de la recherche
en informatique :

� le traitement à la volée ou a posteriori des
flux de données temporels, dynamiques, et
hétérogènes ;

� les problèmes de sécurité : sûreté de fonc-
tionnement, protection de la vie privée, cryp-
tographie ;

� la gestion des ressources en programma-
tion et la certification des programmes, le déve-
loppement de logiciels libres ;

� l’étude de nouveaux modèles ou para-
digmes de calcul et le calcul haute perfor-
mance ;

� les réseaux de communication : augmen-
tation des connexions et des interactions, des
volumes de données échangées ou partagées.

Ce rapport de conjoncture a été préparé
selon un découpage par thèmes du périmètre
scientifique de la section. Dans chaque thème,
la recherche menée ainsi qu’une sélection des
nouvelles directions et nouveaux paradigmes
de la discipline sont présentés. Vient ensuite la
présentation de contributions parmi les plus
marquantes, tant au niveau national qu’interna-
tional, afin de mettre en évidence le position-
nement de la recherche faite en France.
Compte tenu des contraintes de place, des
choix ont été effectués, afin de ne conserver
que quelques-unes des avancées et directions
de recherche les plus significatives.
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I. Calcul : algorithmes,
combinatoire, protection
de l’information

Un volet important du traitement de l’infor-
mation s’articule autour de la notion de calcul
avec tout ce qu’elle comporte : algorithmes,
arithmétique des ordinateurs, calcul formel,
protection de l’information, ainsi que l’analyse
des structures associées qui sont le propre de la
combinatoire, de la théorie des graphes ou
encore des systèmes dynamiques. Ce domaine
de recherche constitue une interface très active
entre mathématiques discrètes et informatique.

A. Algorithmes :
méthodes génériques,
analyse de complexité

La recherche en algorithmique s’organise
principalement autour du développement de
techniques permettant de rapprocher bornes
inférieures (résultats d’impossibilité) et supé-
rieures (algorithmes) tant sur la complexité
de problèmes informatiques que sur la qualité
des solutions produites. L’explosion des don-
nées massives a suscité un intérêt croissant
pour les modèles de calcul qui prennent en
compte un accès contraint aux données,
comme le calcul distribué, en ligne, de strea-
ming, ou encore les algorithmes sous-linéaires.
L’exportation de la notion d’algorithme à
d’autres sciences s’est traduite par l’étude algo-
rithmique des systèmes dits naturels engendrés
par les réseaux sociaux ou encore en biologie.
La recherche en France dans ce domaine est
d’un très bon niveau international.

Plusieurs rapprochements thématiques ont
eu lieu, en particulier avec les mathématiques.
Un exemple typique est celui de la recherche
opérationnelle, ou plus précisément de la pro-
grammation mathématique. Un des résultats
les plus marquants concerne les limites de la

programmation linéaire comme outil pour
concevoir des algorithmes d’approximation,
par rapport à ceux plus complexes de la pro-
grammation semi-définie. Une séparation vient
d’être établie sur un problème pratique impor-
tant, le voyageur de commerce, résolvant ainsi
une question formulée il y a 20 ans par Yanna-
kakis. La beauté de ce résultat réside dans le
lien nouveau qu’il établit entre programmes
linéaires et complexité de la communication
quantique. Toute une série de résultats simi-
laires tant théoriques que pratiques ont été éta-
blis à sa suite. Les chercheurs européens, dont
quelques uns en France, ont joué un rôle
moteur dans l’établissement de ces ponts.

Parallèlement à l’analyse de la complexité
des problèmes, l’analyse (en moyenne) des
algorithmes eux-mêmes a remporté quelques
succès en permettant de comprendre et prédire
le comportement d’algorithmes plus com-
plexes exécutés sur des instances plus réalistes.
Ces avancées ont été réalisées grâce à l’apport
de méthodes génériques issues de la combina-
toire analytique, fructueux mariage de la com-
binatoire formelle et de l’analyse complexe,
domaine qui s’est développé sous l’impulsion
de Philippe Flajolet et Robert Sedgewick.

B. Théorie des graphes,
algorithmique des graphes

Les activités de recherche autour des gra-
phes portent à la fois sur des aspects structurels
et algorithmiques. La communauté française
nombreuse dans ce domaine est internationale-
ment reconnue.

Parmi les principales avancées, on peut
citer le développement de toute une théorie
pour traiter les graphes en les voyant comme
des objets limites. La théorie est bien comprise
et unifiée pour les graphes denses et a de nom-
breuses ramifications vers des sujets variés
comme les algorithmes sous-linéaires et
l’échantillonnage. De nouveaux progrès ont
permis de résoudre d’importantes conjectures
relatives à certaines partitions de graphes. Fort
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de la compréhension des graphes denses,
un recentrage s’est effectué vers l’étude des
graphes creux ou épars, véritable enjeu pour
la modélisation des grands graphes issus des
applications récentes comme les réseaux au
sens large. Plusieurs résultats obtenus en
France ont permis de développer un cadre
unifié pour traiter les graphes creux.

Un résultat notable à l’interface des mathé-
matiques discrètes et de l’algorithmique
concerne la version constructive du lemme
local de Lovasz. Ce lemme est une variante de
la méthode probabiliste qui permet de construire
des objets à partir d’évènements dont chacun
ne dépend que d’un petit nombre d’autres évè-
nements. Les applications sont nombreuses et
vont de la théorie des graphes extrémaux aux
problèmes de routage et de coloration. La
construction algorithmique proposée par
Moser a ouvert de nouveaux champs d’appli-
cations qui ont été investis en partie par la
communauté française.

Dans le domaine de la complexité paramé-
trée, les progrès récents les plus significatifs
sont des résultats montrant l’existence de
noyaux polynomiaux pour de larges familles
de problèmes paramétrés ainsi que le dévelop-
pement de techniques de bornes inférieures
sur la taille des noyaux. Dans ce contexte,
l’optimisation des complexités existantes, les
liens entre les méthodes paramétrées et les
méthodes d’approximations sont des enjeux
importants.

C. Combinatoire, systèmes
dynamiques discrets,
algorithmique du texte

À l’interface entre informatique théorique,
mathématiques discrètes, théorie des probabi-
lités et physique théorique, une large commu-
nauté s’intéresse aux structures discrètes
aléatoires ou algébriques issues de ces disci-
plines. Cette interaction est particulièrement
riche en France et constitue une des forces de

la combinatoire. Des contributions notables ont
ainsi été obtenues à l’interface avec la physique
(physique statistique et renormalisation) et
dans des interactions renouvelées avec des
domaines des mathématiques centrés sur le
calcul, comme le calcul moulien ou le calcul
opéradique. Parmi les nombreux résultats mar-
quants récemment obtenus citons l’élaboration
d’interprétations combinatoires d’objets extrê-
mement difficiles à calculer, notamment
autour des polynômes de MacDonald, la réso-
lution d’un problème ouvert depuis plus de
20 ans sur les systèmes de particules en inter-
action (modèles ASEP et TASEP) ou encore la
preuve de la conjecture de Razumov-Stroganov
intimement liée aux travaux sur les matrices à
signes alternants.

L’étude des systèmes dynamiques discrets
s’est principalement développée récemment
autour des domaines de la dynamique symbo-
lique, de la théorie des pavages (et de leurs
espaces), et des automates cellulaires. La
notion de substitution agissant sur des mots
ou sur des tuiles est un concept crucial dans
ce contexte. Les substitutions permettent en
effet d’exprimer la dynamique de la renorma-
lisation, de l’induction (l’étude des échanges
d’intervalles en est une bonne illustration),
mais aussi des notions issues de la calculabi-
lité : elles sont utilisées pour coder et construire
des zones de calcul. Dans le cadre de la dyna-
mique multidimensionnelle, la communauté
française a ainsi contribué à montrer que les
outils de complexité et de calculabilité sont
essentiels pour la description et la compréhen-
sion des systèmes dynamiques symboliques,
en obtenant en particulier la caractérisation
des sous-shifts effectifs de dimension d
comme projection de sous-shifts de type fini
de dimension (d+1).

L’algorithmique du texte a connu un essor
important en liaison en particulier avec les tra-
vaux sur des problèmes issus du traitement des
séquences génomiques (représentation com-
pressée des graphes de De Bruijn grâce aux
filtres de Bloom, table des suffixes dynamique
et transformée de Burrows-Wheeler, toutes
trois utilisées au sein des algorithmes d’assem-
blage pour accélérer et limiter la consommation
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mémoire du traitement des données produites
par séquençage haut-débit). La France est ainsi
très reconnue dans les domaines fondamen-
taux, mais elle souffre d’un manque de valori-
sation, la plupart des outils utilisés dans les
laboratoires de biologie n’étant pas des logiciels
français. Il existe cependant quelques excep-
tions notables, par exemple, pour la recherche
des duplications en tandem (logiciels PhyML
et STAR) et le repliement comparatif des ARN
(CARNAC), où des outils constituant l’état de
l’art du domaine sont développés en France.

D. Calcul arithmétique
et formel, codage
et cryptographie

L’arithmétique des ordinateurs et le calcul
formel s’intéressent à la manipulation des
objets fondamentaux de l’arithmétique et de
l’algèbre (nombres, polynômes, séries, solu-
tions d’équations différentielles...). Lorsque
l’on conçoit les briques de base du calcul, sur
lesquelles repose tout l’édifice, l’efficacité et la
sécurité sont alors primordiales. La cryptogra-
phie, qui s’est longtemps appuyée sur des
objets algébriques relativement simples
(calcul modulaire), fait maintenant davantage
appel à des objets nettement plus complexes
relevant du calcul formel, comme les courbes
elliptiques et les réseaux euclidiens.

En cryptographie, les thèmes et résultats qui
ont émergé ces dernières années concernent la
sécurité pour le cloud computing avec notam-
ment les chiffrements fonctionnels (qui per-
mettent plusieurs niveaux de déchiffrement
en fonction de la clé secrète détenue) et les
chiffrements complètement homomorphes
(qui permettent de déléguer sur un serveur
un calcul sur des données qui restent chiffrées
tout au long du calcul), ainsi que les attaques
physiques par canaux cachés et la résistance
aux fuites partielles d’information. Enfin, les
thématiques autour de la protection de la vie
privée et de l’anonymat ont pris une impor-
tance considérable.

Sur des aspects plus algorithmiques, les
avancées majeures concernent la sécurité de
systèmes de chiffrement qui repose maintenant
sur des complexités en pire cas, et non plus
en moyenne (en utilisant des problèmes de
réseaux euclidiens), en particulier la décou-
verte d’un algorithme efficace pour le calcul
du logarithme discret dans les corps finis de
petite caractéristique.

En arithmétique des ordinateurs, la repro-
ductibilité numérique prend de l’importance
pour les applications de calcul intensif. La
conception automatique de bibliothèques de
fonctions élémentaires ou spéciales, afin de
s’adapter très vite à un nouveau contexte
(format cible, processeur utilisé, exigences en
matière de vitesse, précision, etc.) est au cœur
des travaux actuels, pour lesquels la commu-
nauté française est bien positionnée. Les
thèmes traités vont de l’arithmétique matérielle
et logicielle pour la cryptographie à la généra-
tion de bibliothèques et d’opérateurs d’arith-
métiques flottantes ou fixes, en passant par la
validation et la preuve automatique. On peut
néanmoins regretter la quasi-absence d’une
industrie française des semi-conducteurs à
l’exception notable de STMicroelectronics.

II. Fondements
de l’informatique,
preuve et vérification

L’informatique fondamentale s’attache à étu-
dier et à systématiser les démarches, parfois
empiriques, mises en œuvre dans le développe-
ment logiciel, ainsi qu’à concevoir de nouveaux
cadres ou méthodologies. Cette thématique se
situe à la croisée d’une variété de domaines tels
que la logique, la théorie des automates, les sys-
tèmes de réécriture, les algèbres de calcul et
encore des systèmes de contraintes. Les applica-
tions sont diverses, allant de la conception à
l’analyse de codes sûrs (codes embarqués, sys-
tèmes répartis ou mobiles, protocoles de sécu-
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rité, ou plus généralement, tous les codes dont le
bon fonctionnement est crucial d’un point de
vue économique, médical ou sociétal). L’impli-
cation de la communauté française dans ces
domaines de recherche est très importante
avec de nombreux projets et réseaux européens.

A. Avancées majeures

Une avancée récente importante se situe au
cœur de nombreux problèmes de vérification
et concerne les réseaux de Petri, des objets
introduits dans les années 60 pour modéliser
des processus concurrents. Il s’agit du pro-
blème crucial de l’accessibilité dans ces
réseaux, pour lequel le premier algorithme,
très complexe tant d’un point de vue concep-
tuel que d’un point de vue calculatoire, n’a été
proposé qu’au début des années 1980. Après
de nombreuses recherches pour développer
des solutions plus simples, la France a récem-
ment eu un rôle moteur et décisif, en dévelop-
pant un nouvel algorithme qui repose sur une
toute nouvelle approche conceptuellement
simple, à savoir le calcul d’invariants inductifs
presque semi-linéaires permettant de valider
soit l’accessibilité, soit la non-accessibilité.
Ces résultats ouvrent de nouvelles perspec-
tives, qui permettront, peut-être dans un futur
proche, de mieux cerner la complexité théo-
rique intrinsèque du problème de l’accessibi-
lité dans les réseaux de Petri.

Une autre avancée notable porte sur le
format standard XML (eXtensible Markup Lan-
guage) pour l’échange de données semi-struc-
turées qui est utilisé dans des services web, les
bases de données, et pour échanger des don-
nées entre applications. La recherche française
a attaqué les problématiques liées à l’utilisation
de ce format avec des techniques très variées.
Elle a ainsi fait des progrès importants en lan-
gages de programmation grâce à la définition
de systèmes polymorphes pour le traitement
de données en format XML ou en analyse sta-
tique des transformations de documents en
format XML, notamment grâce à l’utilisation
de solveurs pour des logiques modales.

Une autre avancée marquante concerne un
problème classique en théorie des langages for-
mels : décider si le langage des mots acceptés par
un automate peut aussi être exprimé par une
formule logique. On sait par exemple que la
logique monadique du second ordre a le
même pouvoir expressif que les automates
finis. Une avancée marquante vient d’être obte-
nue : la décidabilité de l’appartenance d’un
langage aux classes BS2 et S3. La résolution
de ce problème ouvert depuis quarante ans
vient renouveler le sujet de manière profonde
grâce à une innovation conceptuelle importante.

Enfin, la dernière avancée majeure retenue
ici concerne la théorie homotopique des types.
La théorie des types intuitionniste est une for-
malisation de la logique intuitionniste dévelop-
pée par Martin-Löf dans les années 70 qui se
caractérise par la présence de types paramé-
trés. Un des défis majeurs a été la compréhen-
sion du statut de l’égalité. Une nouvelle
approche vient de changer notre perception
de cette problématique. Voevodsky a réalisé
que l’algèbre homotopique fournissait des
modèles très riches de la théorie des types,
où, intuitivement, l’égalité devient une défor-
mation (une homotopie) permettant de trans-
former un objet en un autre, généralisant
considérablement les idées antérieures. Cela a
amené Voevodsky à ajouter un axiome à la
théorie des types : l’axiome d’univalence
exprime une forme de complétude du type
identité vis-à-vis de ces déformations. Il a
ainsi établi un pont très surprenant entre
logique d’une part et topologie algébrique
d’autre part, riche de promesses tant pour la
logique et l’informatique que pour les mathé-
matiques. Cette théorie a déjà une influence
certaine sur le développement des assistants
de preuves comme Coq.

B. Nouvelles directions

Plusieurs développements récents tra-
duisent un basculement vers de nouveaux
points de vue ou paradigmes. Ainsi, en vérifica-
tion, les spécifications et les techniques d’ana-
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lyse ne sont plus seulement qualitatives mais
également quantitatives : il ne suffit plus seule-
ment de savoir si un système peut atteindre un
état interdit, mais avec quelle probabilité cela
peut avoir lieu, ou dans quel contexte (bande
passante allouée, contrainte d’énergie, etc.), ou
encore d’étudier la robustesse des propriétés
de systèmes soumis à des perturbations. Dans
une autre direction, des liens remarquables ont
été établis entre la théorie des jeux et les tech-
niques de vérification ou de contrôle permet-
tant ainsi de modéliser et de synthétiser des
protocoles mettant en jeux de multiples
agents. L’interaction d’un système avec un ou
plusieurs acteurs de l’environnement est alors
vue comme un jeu à plusieurs joueurs, et les
spécifications comme des objectifs de gain.

Dans le domaine de la sécurité, la commu-
nauté est passée de l’analyse de propriétés de
sécurité classiques (authentification, confiden-
tialité), basées sur de l’accessibilité, à des pro-
priétés ayant trait à la vie privée (secret du vote,
anonymat, non traçabilité, etc.). Un pont
important pour les applications a également
été établi vers les modèles plus fins de sécurité
utilisés en cryptographie.

Enfin, dans le domaine des bases de don-
nées, les points de vue ont fortement évolué,
en phase avec le développement de nouveaux
formats dont la structuration relationnelle est
faible (NoSQL) et l’explosion des bases de don-
nées massives, hétérogènes, incomplètes,
incertaines, et dynamiques. Ainsi, des logiques
et automates ont été développés pour capturer
ces évolutions. Les nouvelles problématiques
posées par l’interrogation efficace de ces bases
de données et l’évolution de leurs formats sont
nombreuses.

C. Outils développés en France
et impact sociétal

La recherche française se distingue ici par le
développement de nombreux prototypes,
aboutissant pour certains à des outils à fort
impact. En sécurité, différents prototypes

d’analyse automatique de protocoles ont vu
le jour, et trois des quatre principaux outils
ont été mis au point en France (ProVerif,
APTE, Akiss). En vérification et en analyse
statique, une plate-forme a récemment vu le
jour (Cosyverif), visant à proposer un format
unique de manipulation de systèmes. L’outil
d’analyse statique de code Astrée est par
ailleurs maintenant commercialisé et régulière-
ment utilisé par l’industrie.

Enfin, après plus de 20 ans de développe-
ment, l’outil de preuve formelle Coq (Calculus
of Constructions) a atteint la pleine reconnais-
sance en recevant en 2014 le prix ACM Software
System Award, le plaçant ainsi au même niveau
que des standard tels que TeX, TCP/IP, WWW,
Apache, Java, Unix et Postscript. Les systèmes
de vérification de preuves formelles sont appa-
rus à la fin des années 1960. En plus de la
vérification, ils aident l’utilisateur à construire
interactivement des preuves à l’aide de straté-
gies. Ainsi, l’assistant de preuves Coq est de
plus en plus utilisé pour prouver d’importants
résultats mathématiques, comme le théorème
fondamental de l’algèbre dans la bibliothèque
CoRN (Constructive Coq Repository at Nijme-
gen), le théorème des quatre couleurs, la clas-
sification des groupes finis (théorème de Feit-
Thompson). Mais Coq est aussi un outil pour
formaliser et vérifier d’autres systèmes, par
exemple un compilateur pour le langage C,
une version légère du langage de programma-
tion Java, ou encore un micro noyau de système
d’exploitation. Ces derniers travaux sont parti-
culièrement importants pour les applications
industrielles dans des domaines critiques, tels
que l’avionique, la monétique et le nucléaire.

III. Programmation et
architecture logicielle,
systèmes et réseaux

Les individus, les systèmes (au sens large) et
les logiciels sont aujourd’hui très fortement

Comité national de la recherche scientifique

Rapport_conjoncture_2014_14269 - 6.7.2015 - 14:00 - page 136 (146)

136 / Rapport de conjoncture 2014



connectés, presque en permanence et presque
partout, y compris pendant les déplacements.
Cela implique une quantité immense de dispo-
sitifs reliés entre eux (serveurs, machines fixes,
ordinateurs portables, téléphones mobiles,
objets), avec une explosion du nombre de
connexions réseau et de données à transférer
et stocker. Les défis qui se posent dans un tel
contexte sont le passage à l’échelle, la gestion
de l’hétérogénéité et la forte dynamique.

A. Nouveaux défis

Dans le domaine des réseaux, des systèmes
distribués, du parallélisme et du génie logiciel,
les évolutions récentes ont notamment porté
sur la mise en œuvre de systèmes adaptatifs
et reconfigurables, sur l’introduction de robus-
tesse dans ces systèmes devenus de plus en
plus critiques, sur la mise en œuvre de systèmes
ouverts afin d’obtenir des solutions plus effi-
caces, sur l’exploitation du parallélisme et du
distribué de masse (avec notamment les multi-
cœurs et le cloud), et l’observation des sys-
tèmes déployés et de leurs usages.

Ces différentes problématiques ont soulevé
des questions communes, comme la mise en
œuvre de modèles, dès la phase de conception
des systèmes, qui sont capables de prendre en
compte les aspects adaptatifs, distribués, hété-
rogènes, les usages, et qui passent à l’échelle,
ainsi que le déploiement d’expérimentations
afin de comprendre et d’évaluer les solutions
proposées dans un contexte réaliste.

B. Auto-adaptation

L’adaptation des systèmes au contexte dans
lequel ils sont plongés a été un des challenges
de ces dernières années. De par la multiplicité,
la complexité et l’hétérogénéité des contextes,
il est aussi important que cette adaptation se
réalise de manière autonome sans besoin d’un
paramétrage humain. Parmi les recherches
menées dans ce domaine, on peut par exemple

noter, dans le système LTE, une allocation
dynamique des ressources radio aux mobiles
en fonction de l’environnement radio et du
trafic qui permet d’améliorer le débit des appli-
cations qui en ont besoin et qui se trouvent
dans un contexte radio favorable. De plus en
plus d’applications s’adaptent maintenant au
système sur lequel elles fonctionnent ainsi
qu’au réseau qui véhicule les données entre
serveurs et clients. Les nouveaux systèmes
d’échange de fichiers pair-à-pair, par exemple,
prennent en compte la localisation des pairs
dans le réseau, mais aussi leurs performances
de connexion, leurs comportements, ou
encore les similitudes entre contenus.

Pour pouvoir répondre à ces besoins
d’adaptation, les solutions proposées sont très
souvent logicielles et cherchent à circonscrire
les parties matérielles. Les solutions logicielles
ont l’avantage d’être flexibles, plus facilement
adaptables et améliorables. Une telle approche
a été fortement poussée ces dernières années,
notamment dans le domaine des réseaux afin
de pouvoir plus facilement s’affranchir des spé-
cificités des équipementiers avec, par exemple,
les travaux autour de Network Functions Vir-
tualisation, de Software Defined Network ou
de Software Defined Radio. De telles proposi-
tions rendent également les expérimentations
plus facilement envisageables et réalisables.

Avec l’évolution des technologies informa-
tiques, de plus en plus d’informations sont
récoltées et de plus en plus d’analyse et de
déduction peuvent être tirées de ces données.
Ces quatre dernières années ont encore vu
s’amplifier cette tendance avec l’application
réaliste de techniques de parallélisme étudiées
depuis plus longtemps. Ainsi, les réseaux (phy-
siques ou virtuels, voire mixtes), les grappes,
les grilles, mais aussi les architectures internes
des ordinateurs eux-mêmes, incluant désor-
mais du parallélisme généralisé, ont ouvert de
nouvelles perspectives qui étaient jusque-là
hors d’atteinte. Les domaines d’application
sont extrêmement variés, allant du domaine
de la santé au cinéma ou à l’image en général,
en passant par l’astronomie, la climatologie, la
sociologie, la cryptographie, les statistiques ou
encore l’archivage et la documentation.
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C. Études et mesures

Les grands systèmes informatiques
déployés par l’homme (comme par exemple
l’Internet, le cloud, les grands logiciels, ou les
systèmes d’exploitation) induisent une com-
plexité qui échappe même à leurs concepteurs.
À l’instar des sciences du vivant, des sciences
physiques, et des sciences humaines et sociales,
l’informatique fournit alors des éclairages pré-
cieux en observant ces systèmes complexes par
des mesures de leurs comportements, de leurs
structures, et des usages qui en sont faits. Ces
pratiques ne sont pas fondamentalement nou-
velles, puisqu’elles existent depuis les débuts
de la discipline, mais cette approche s’est géné-
ralisée ces dernières années et joue mainte-
nant un rôle clé dans toutes les facettes de la
recherche sur les systèmes, réseaux et logiciels.
On analyse ainsi des codes sources, des traces
d’exécution, et même des exécutables ; on
mesure l’Internet (son infrastructure comme le
trafic acheminé) ; on étudie la mobilité (des
individus, des véhicules, etc.), les attaques,
etc. La France est très présente sur les mesures
et l’analyse de la mobilité (dans les hôpitaux, les
réseaux véhiculaires, etc.) ainsi que de l’Inter-
net (trafic, infrastructure, usages), avec par
exemple les plate-formes SensLab, MOSAR, le
LHS ou OneLab.

En parallèle de ces grands défis, la maı̂trise
de la complexité des systèmes de traitement de
l’information et de communication, due notam-
ment à une large échelle et à une dynamique de
plus en plus présente (induite par la mobilité
des composants, leur défaillance et leur intégra-
tion et retrait continus), constitue un enjeu
majeur d’autant plus important que ces sys-
tèmes sont conduits à supporter des services
et applications de plus en plus critiques. Cette
complexité rend nécessaire l’utilisation de
modèles permettant de comprendre les pro-
priétés fondamentales de ces systèmes et de
les concevoir selon une démarche formelle per-
mettant d’en maı̂triser les comportements. Un
nouveau défi, apparu ces dernières années,
pour ces modèles, est qu’ils doivent à la fois
spécifier des comportements discrets (à la

manière des automates) et des contraintes
continues (liées au temps, à la consommation
énergétique par exemple, et que l’on résume en
contraintes non fonctionnelles). La recherche
française (et plus généralement la recherche
européenne) est traditionnellement bien posi-
tionnée dans ce domaine des méthodes for-
melles, avec le développement d’outils
comme, par exemple, Papyrus.

D. Expérimentations

La validation des solutions proposées est
une étape importante dans les domaines des
réseaux, des systèmes distribués et des logi-
ciels. Les approches classiques pour une telle
validation sont les analyses théoriques, les
simulations, l’émulation et/ou les expérimenta-
tions. Si l’évaluation théorique et la simulation
constituent toujours des sujets de recherche
très actifs, avec une implication forte de la
France dans le développement de simulateurs
comme NS3 et SimGrid, ces dernières années
ont vu un développement important autour
des expérimentations avec, notamment, la
mise à disposition auprès des chercheurs de
plates-formes d’expérimentation et d’outils
d’expérimentation ouverts. La France est au
premier plan sur ces aspects avec par exemple,
la plate-forme d’expérimentation FIT dédiée à
l’Internet du futur et des objets et la plate-forme
Grid’5000 principalement dédiée au calcul
haute performance et aux systèmes distribués.

IV. Données
et connaissances –
intelligence artificielle
et interactions

L’intelligence artificielle a connu des évolu-
tions remarquables ces dernières années. Les
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laboratoires français ont eu des contributions
significatives dans les domaines de l’apprentis-
sage, de la fouille de données et de la théorie
de la décision.

A. Apprentissage

Le souci des applications, et en particulier
l’exploitation des bases de données, a focalisé
l’intérêt des chercheurs sur l’apprentissage de
motifs ou de régularités au sein de données. Le
but est de découvrir un modèle, celui-ci pou-
vant prendre la forme d’une théorie ou d’une
distribution de probabilités par exemple. Or
l’espace des fonctions des modèles est immen-
sément vaste. Dès lors l’inférence d’un modèle
particulier à partir de données disponibles
pose la double question de l’exploration de
cet espace et de l’estimation de la qualité des
modèles envisageables par cette exploration. Il
faut donc, d’une part, définir un critère inductif
permettant de jauger les modèles en fonction
des observations et de toute autre connais-
sance préalable, et d’autre part, trouver un
moyen de guider une recherche dans l’espace
des modèles. C’est ce double défi qui est au
cœur de l’apprentissage et celui qui motive les
algorithmes développés.

Un nombre croissant de champs d’applica-
tions (génomique, analyse de texte, recherche
d’information sur le web, étude de réseaux
sociaux...) soulèvent des problèmes qui ne
s’inscrivent pas dans le cadre classique de
l’apprentissage et nourrissent de nouvelles
directions de recherche :

– Données non indépendantes et identi-
quement distribuées. L’apprentissage ne peut
plus se faire en une fois, à partir d’une base
fixée d’exemples. Il faut avoir recours à des
algorithmes d’apprentissage en ligne dont la
complexité devient alors un enjeu majeur.

– Données non vectorielles. Les données
sont alors de formats différents ce qui pose
des problèmes de comparaison et de définition
de la notion de distance.

– Graph mining, c’est-à-dire l’exploitation
de données relatives à des graphes. L’objectif
peut être de caractériser les nœuds d’un
graphe, ou de comparer des graphes. Dans
tous les cas, de nouvelles techniques de com-
paraison de données aux hypothèses doivent
être mises au point.

Une autre problématique vient de l’appren-
tissage en présence de grandes masses de don-
nées. Dans cette situation, le temps de calcul
devient le principal facteur limitant les perfor-
mances de l’apprentissage statistique. Cette
considération est à contre-courant de la théorie
de l’apprentissage statistique traditionnelle qui
prend rarement en compte le coût des algo-
rithmes d’apprentissage. Alors que les travaux
de Vapnik ne s’y intéressent pas, ceux de
Valiant n’autorisent que des algorithmes de
coût polynomial. Les travaux fondateurs de
Bottou (Microsoft Research, Redmond) et
Bousquet (Google, Zurich) démontrent que
ce changement d’échelle conduit vers un com-
promis qualitativement différent, et que par
conséquent le meilleur algorithme d’optimisa-
tion n’est pas nécessairement le meilleur algo-
rithme d’apprentissage. Par exemple, bien que
la descente de gradient stochastique soit un
algorithme d’optimisation médiocre, ils mon-
trent, en théorie et aussi en pratique, que sa
performance est excellente pour l’apprentis-
sage à grande échelle. Du point de vue logiciel,
on assiste à un important développement des
systèmes de recommandation, comme ceux
qui interviennent dans la gestion du contenu
des pages web : le succès fulgurant de Criteo
ou le système de recommandation utilisé par
Amazon en sont des exemples frappants.

B. Masse de données
et de connaissances

Avec l’avènement du Web sémantique et du
Linked Open Data, les données et connaissances
disponibles dans de nombreux domaines d’ap-
plication (biologie, médecine, physique, journa-
lisme, culture, loisir) et accessibles via Internet
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constituent un énorme gisement de connais-
sances à découvrir et à valoriser. La nécessité
d’intégrer, de croiser, d’interroger à grande
échelle des données distribuées et hétérogènes
a mis en avant deux grandes thématiques à la
croisée des bases de données et de la représen-
tation de connaissances formalisées pour le rai-
sonnement automatique.

La première concerne l’exploitation d’onto-
logies pour la structuration, l’intégration et
l’interrogation de données à grande échelle.
La communauté française a ici contribué active-
ment au raisonnement à grande échelle sur des
données incomplètes en présence d’ontologies.
Cette problématique a forcé les chercheurs à
concevoir des logiques de description d’onto-
logies ayant de bonnes propriétés en com-
plexité des données, et à optimiser les
algorithmes de raisonnement et d’interrogation
des données en présence d’ontologies par des
techniques de réécritures de requêtes. Ces tra-
vaux ont fortement influencé les recommanda-
tions récentes du W3C pour les langages
standards du Web sémantique et ont permis
une large adoption des principes du Linked
data qui sont en train de révolutionner le
Web, où fleurissent de façon décloisonnée don-
nées et ontologies interconnectées.

La deuxième se consacre à la fouille de
données pour l’extraction automatique de
connaissances. Ici aussi, la communauté fran-
çaise a obtenu plusieurs contributions signifi-
catives. Des progrès importants ont permis un
meilleur passage à l’échelle d’algorithmes
avancés en fouille de données pour l’extraction
de motifs fréquents ou de règles d’association à
partir de données massives de plus en plus
complexes (séquences, arbres, graphes), à la
fois par l’exploitation du parallélisme mais
aussi par des structures de données et des tech-
niques d’exploration efficace issues du rappro-
chement avec l’analyse formelle de concepts.

C. Théorie de la décision

La théorie mathématique de la décision
individuelle modélise le comportement d’un
agent face à des situations de choix. Jusqu’à
récemment, les travaux portaient sur le déve-
loppement de modèles axiomatiques dans la
lignée des travaux de Savage. Étant donnés
un ensemble de choix, une distribution de pro-
babilités sur les états possibles et une fonction
d’utilité, l’idée est de définir des axiomes
qu’une règle de décision devrait satisfaire.
Plus récemment, l’attention s’est tournée vers
les questions algorithmiques de la décision. La
communauté française a eu des contributions
saillantes dans ce domaine et a créé l’Interna-
tional Conference on Algorithmic Decision
Theory.

D’autre part, après le succès des systèmes
multi-agents tant au niveau théorique
qu’appliqué, nous assistons à l’émergence
d’une nouvelle problématique, appelée choix
social, où un groupe d’agents doit s’accorder
de manière collective sur une décision com-
mune selon une procédure centralisée. Les
applications variées concernent aussi bien le
vote, que le partage équitable de ressources,
ou la recherche de consensus (agrégation de
jugement). Dans les deux premiers cas, il s’agit
d’agréger des préférences, alors que dans le
troisième cas il s’agit d’agréger des croyances.
À la croisée entre théorie du choix social et
informatique se développe un nouveau
domaine de recherche, le choix social compu-
tationnel, dont un des objectifs est d’importer
des concepts et procédures de la théorie du
choix social pour résoudre des problèmes
issus de l’informatique (par exemple les pro-
cédures d’agrégation pour le classement de
pages web et la recherche d’information, ou
encore l’utilisation de procédures de vote pour
la classification et la reconnaissance des
formes), un autre but étant d’utiliser des
notions et méthodes venant de l’informatique
(langages de représentation, complexité, algo-
rithmique, protocole d’interactions...) pour
résoudre des problèmes de décision de
groupe complexes.
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V. Aide à la décision
et recherche opérationnelle

La recherche opérationnelle et l’aide à la
décision (RO-AD) forment une discipline par
nature interdisciplinaire, couvrant plusieurs
champs scientifiques comme les mathéma-
tiques, l’informatique, la gestion et l’économie.
Cette discipline a pour objet l’étude générale
des problèmes de décision (modéliser, analy-
ser, prévoir, optimiser, simuler, évaluer, etc.)
issus de contextes applicatifs. Elle a pour voca-
tion non seulement d’obtenir des résultats fon-
damentaux mais également de fournir des
réponses concrètes aux problèmes complexes
posés en pratique, notamment sous la forme de
logiciels. Au-delà des systèmes de production,
de la logistique industrielle, ou de la conception
et l’exploitation des grands réseaux physiques
(transport, énergie, télécommunications),
depuis la fin des années 90, le champ d’appli-
cation de la RO-AD s’est étendu à de nouveaux
secteurs tels la logistique hospitalière, la géné-
tique, la conception de circuits micro-électro-
niques, l’ordonnancement d’architectures de
calcul massivement parallèles, la robotique, et
la finance.

En France, la RO-AD est historiquement
centrée sur les problèmes d’optimisation
mathématique et rejoint ainsi naturellement
les mathématiques discrètes et appliquées,
ainsi que l’informatique fondamentale.

A. Heuristiques et modèles

Dans ce contexte, nous observons deux
tendances fortes. La première est relative à
l’approximation, au caractère heuristique des
approches algorithmiques. Les modèles s’enri-
chissent et leur échelle augmente à mesure que
les succès de la discipline se déploient dans le
monde économique. La masse exponentielle-
ment croissante des données à disposition tend
à renforcer cet effet. Simultanément les besoins

en réactivité se sont accrus, limitant souvent les
temps de résolution à quelques minutes, par-
fois quelques secondes. Ainsi, nous assistons
depuis une dizaine d’années à l’avènement des
heuristiques, pour lesquelles on s’emploie à
caractériser les temps d’exécution, au regard
de la qualité des solutions produites. Cette ten-
dance s’observe autant en optimisation combi-
natoire avec les algorithmes dits de recherche
locale et les algorithmes évolutionnaires, qu’en
optimisation continue avec les algorithmes à
base de gradient approché voire stochastique.
Ces approches algorithmiques heuristiques ité-
ratives permettent aujourd’hui de traiter de
façon satisfaisante en pratique des problèmes
de très grande taille (jusqu’à des millions de
variables de décision dans certains cas). Néan-
moins, leur caractère heuristique, hybride
(c’est-à-dire mélangeant plusieurs paradigmes
algorithmiques), itératif, souvent randomisé et
parallélisé (voire distribué), les rend extrême-
ment complexes à analyser que ce soit dans le
pire des cas ou plus encore pour des instances
réalistes. Les heuristiques avec garantie de per-
formance permettent de pallier ce défaut mais
n’offrent généralement pas un bon comporte-
ment moyen. Un défi dans ce domaine reste
donc de parvenir à de bonnes heuristiques
en pratique qui ont aussi des garanties de per-
formance.

La seconde tendance concerne les modèles
de décision et d’optimisation eux-mêmes, qui
initialement déterministes et simplistes sont
devenus plus riches. Des modèles d’optimisa-
tion stochastique traitant les aléas dans les don-
nées du problème ont été développés, ainsi
que des modèles d’optimisation robuste
visant à gérer les risques dans la prise de déci-
sion. Il est également davantage fait appel à la
notion de ré-optimisation, qui permet d’appré-
hender le caractère dynamique des contextes
d’optimisation sous un angle plus opération-
nel. Bien que peu mis en œuvre jusqu’à pré-
sent, les modèles d’optimisation multicritère
connaissent un regain d’intérêt. Ils s’inscrivent
dans un courant plus large, visant à étudier et
intégrer les modèles produits par les sciences
humaines et sociales, permettant de prendre
plus finement en compte les facteurs humains
et de situation dans la prise de décision. Ce
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courant rejoint ainsi les préoccupations d’une
partie de la recherche effectuée en intelligence
artificielle.

B. CSP et SAT

Les modèles de satisfaction se rencontrent
principalement dans le paradigme de la pro-
grammation par contraintes (CSP) et la satisfai-
sabilité de clauses logiques (SAT). Les travaux
menés dans ce contexte ont été particulière-
ment intenses ces dernières années à la fois
sur les plans théorique et pratique, et ont été
associés au développement de solveurs de plus
en plus performants. Citons en premier des
résultats théoriques importants faisant le pont
entre toute une famille de résultats d’inappro-
ximabilité et la conjecture des jeux uniques
posée par Khot (une variante plus puissante
du théorème PCP), de nouveaux résultats de
dichotomie sur de nouvelles classes de CSP
(ces CSP sont alors soit dans P soit NP-com-
plets), ou encore sur les phénomènes de seuils
de SAT.

Les approches algorithmiques ont vu l’avè-
nement de méthodes d’optimisation convexe
pour des problèmes de très grande taille pré-
sentant d’excellentes garanties de conver-
gence. En optimisation robuste, où là aussi
on s’intéresse à des problèmes de très grande
taille, des travaux récents permettent de garan-
tir certains types de complexité algorithmique
en fonction du modèle d’incertitude utilisé.
Ces avancées ainsi que le raffinement des
modèles se sont concrétisés par un déploie-
ment massif de logiciels d’optimisation dans
les entreprises de tous les secteurs et de
toutes les tailles, avec même une accélération
ces dernières années. Ils sont entre autres
devenus un outil indispensable du praticien
en RO-AD. Tirée par des besoins économiques
forts, la tendance est à l’hybridation voire l’uni-
fication des différentes techniques d’optimisa-
tion au sein de solveurs de programmation
mathématique toujours plus génériques, aussi
appelés solveurs d’optimisation globale, qui
apparaissent aujourd’hui comme le nouveau

graal de la discipline. Encore à l’état de proto-
types, un challenge scientifique et technolo-
gique est de parvenir à rendre ces solveurs
opérationnels.

Ces avancées ont aussi eu un impact fort
sur plusieurs domaines en intelligence artifi-
cielle comme la planification d’actions où les
nouveaux planificateurs utilisent des solveurs
SAT. Les langages de programmation logique
ont aussi bénéficié de ces travaux, notamment
ASP (« Answer Set Programming »). Aujour-
d’hui, par la disponibilité de plusieurs solveurs
performants, l’ASP apparaı̂t comme une
implantation effective du raisonnement non
monotone comme il avait été théorisé par
Reiter en 1980 en logique des défauts. Mais
bien au-delà du raisonnement non monotone,
l’ASP est également un formalisme adapté à de
nombreux domaines de la représentation des
connaissances en intelligence artificielle (rai-
sonnement de sens commun, web sémanti-
ques...) et à la résolution de problèmes
combinatoires (planification, problèmes de
théorie des graphes, configuration, bioinfor-
matique...). Ce dernier aspect, certainement le
plus prometteur pour l’ASP, est basé sur l’idée
de coder chaque problème à l’aide d’un pro-
gramme logique dont les modèles correspon-
dent aux solutions du problème.

C. Rayonnement et transfert

La RO-AD française jouit d’une bonne visi-
bilité internationale dans le domaine de l’opti-
misation, discrète ou continue. Contribuant
peu aux avancées en programmation linéaire
en variables mixtes, elle se distingue en opti-
misation combinatoire, optimisation convexe
et en optimisation globale. Elle est également
à la pointe dans le domaine des techniques
SAT et à base de contraintes. Les activités de
transfert sont bien développées. De nom-
breuses grandes entreprises et institutions fran-
çaises disposent ainsi de compétences voire
d’un département de RO-AD : Airbus, Air
France, Air Liquide, Bouygues, Dassault Avia-
tion, EDF, Google France, GDF SUEZ, Miche-
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lin, Orange, Renault, SNCF, Thales, Veolia,
etc. La France compte également un réseau
de plusieurs dizaines de PME et TPE four-
nissant des services spécialisés dans le
domaine. Enfin citons le cas de la société fran-
çaise ILOG, leader mondial dans l’édition de
logiciels en RO-AD, qui a récemment été
acquise par IBM.

VI. Nouvelles interactions
avec les autres sciences

Nous présentons dans ce qui suit uni-
quement les nouvelles interactions avec les
sciences sociales, biologiques et physiques.
Celles avec les mathématiques, d’une nature
différente et plus diffuse, ont été pour la plu-
part présentées dans les sections précédentes.
L’apport de l’informatique aux autres sciences
a débuté avec le traitement informatique des
données produites par les autres sciences. Il
serait toutefois réducteur de se limiter à ce
type d’interaction, puisque l’informatique, en
tant que science à part entière, permet de
mieux comprendre certaines grandes ques-
tions scientifiques grâce aux notions et
concepts qui lui sont propres. Inversement,
l’informatique s’inspire elle-même des autres
sciences pour proposer et étudier de nouveaux
modèles de calcul.

A. Du traitement de données
scientifiques vers les sciences
computationnelles

Le traitement informatique de la masse des
données scientifiques récoltées dans tous les
champs de recherche est une source historique
d’interactions entre disciplines, qui a rencontré
de grand succès, comme en témoignent par
exemple les appels Mastodons lancés par la
Mission pour l’Interdisciplinarité du CNRS.

Au-delà de ce phénomène, ces dernières
années ont vu un changement qualitatif fonda-
mental avec la naissance de nouvelles problé-
matiques. En sciences humaines et sociales
(SHS), par exemple, les grands corpus de don-
nées (banques d’images, films, enquêtes) sont
désormais systématiquement numérisés, et
l’acquisition de données totalement nouvelles
ouvre de nouveaux champs sur leur usage
(ainsi les smartphones constituent un formi-
dable réseau de capteurs). En sciences du
vivant, l’accessibilité des technologies de
séquençage pose de nouveaux défis, à la fois
en termes d’exploitation de la masse de don-
nées collectées mais aussi en termes de fiabilité
des outils. La biologie cellulaire a subi une
mutation similaire avec l’acquisition haut-
débit d’images de fluorescence qui produit un
flux de données extrêmement important per-
mettant un saut qualitatif dans les questionne-
ments abordés puisque des résolutions spatio-
temporelles extrêmement fines sont désormais
accessibles sur cellule, voire molécule unique.
Les nouvelles problématiques de traitement de
données qui émergent ici rappellent d’ailleurs
celles connues depuis plus longtemps en astro-
physique ou en physique des particules.

Depuis peu se développe un nouveau type
d’interactions, plus riche, qui utilise l’approche
informatique pour aborder des questions scien-
tifiques plus larges que le traitement de données.
Dans cette perspective, l’informatique n’est plus
vue comme un outil de calcul mais comme une
nouvelle approche à part entière, munie d’une
multitude de modèles généralement discrets
(graphes, réseaux de Petri, automates, algo-
rithmes...) et des notions de complexité qui s’y
rapportent. Ce courant scientifique se déve-
loppe très rapidement et permet par exemple
d’introduire une notion de complexité (relative
à un algorithme, un protocole, un système dis-
tribué...) dans d’autres disciplines.

Les travaux fondateurs de Valiant permettent
ainsi de mesurer quantitativement les perfor-
mances des recombinaisons génétiques dans
certains modèles d’évolution. Toujours en
biologie, une autre thématique importante se
développe autour de démarches mixant appro-
ches expérimentales et modélisation, souvent
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regroupées sous l’intitulé de biologie des systè-
mes mais incluant aussi des approches de neu-
rosciences computationnelles. Une étape
majeure a été franchie en 2012 avec la publica-
tion du premier modèle computationnel d’une
cellule bactérienne complète (Mycoplasma
genitalium). Si la France a obtenu dans ces
domaines quelques grandes réussites, force est
de constater qu’elle reste relativement en marge
de ce courant pourtant majeur à l’international.

En physique, en chimie et en biologie struc-
turale, la simulation est aujourd’hui une com-
posante indispensable de la progression des
connaissances. Un exemple particulièrement
marquant est celui de l’attribution du prix
Nobel de chimie en 2013 à trois pionniers de
la chemo-informatique ou la résolution, par
des approches de combinatoire, de problèmes
ouverts en physique statistique comme le pro-
blème PASEP. Encore en physique, le dévelop-
pement de l’informatique quantique, outre ses
aspects algorithmiques et cryptographiques,
entraı̂ne aussi de nouveaux éclairages et ques-
tionnement sur la notion d’intrication quan-
tique, comme la loi d’aire mêlant intrication et
théorie de l’information.

En économie enfin, la théorie des jeux a fait
émerger des notions telles que les mécanismes
de marchés (mechanism design), ou les systèmes
de recommandations qui ont radicalement
changé la compréhension et l’interprétation de
certains phénomènes économiques.

B. Nouveaux modèles de calculs
inspirés des autres sciences

De très nombreux systèmes réels peuvent
être vus comme des systèmes de calcul. C’est
le cas des systèmes quantiques, du cerveau et
des systèmes nerveux mais aussi des systèmes
sociaux (par exemple, certains groupes d’in-
sectes). Utiliser ces systèmes pour proposer
de nouveaux modèles de calcul constitue une
discipline à part entière de l’informatique.

Historiquement, ce courant est né à l’inter-
face de l’informatique et des sciences du vivant

avec le développement de méta-heuristiques
bio-inspirées (réseaux de neurones, algo-
rithmes évolutionnaires...). Un de ces grands
courants qui connaı̂t une très forte activité sur
ces dernières années est le deep-learning, qui
profite directement du développement de très
grands corpus de données peu ou pas structu-
rées, et repose sur des architectures typique-
ment inspirées des neurosciences.

L’informatique quantique est sans doute le
modèle de calcul qui révolutionne le plus notre
compréhension du traitement de l’information.
Un effort très important continue d’être réalisé
par une communauté regroupant informati-
ciens, physiciens, mathématiciens et ingé-
nieurs afin de s’attaquer aux problématiques
majeures du domaine : algorithmique et com-
plexité quantique, cryptographie quantique,
codes correcteurs d’erreurs et réalisation à
grande échelle d’ordinateurs quantiques. Une
préoccupation nouvelle des informaticiens
concerne l’implantation. Ont ainsi vu le jour
des modèles de calcul plus réalistes mais res-
tant supérieurs aux ordinateurs traditionnels
(boson sampling), ainsi que des réalisations
de nouveaux protocoles cryptographiques, de
chiffrement à plusieurs centaines de kilomètres
de distance, et de systèmes quantiques clé en
main. Dans toutes ces directions, la France a
apporté plusieurs contributions phares. La
création en 2014 de la fédération de recherche
Paris Centre for Quantum Computing (PCQC)
va encore améliorer sa visibilité et la confirmer
en tant que point névralgique de la recherche
en informatique quantique à l’international.

Motivé par le développement rapide des
approches d’ingénierie du vivant, la notion de
calcul moléculaire progresse en relation avec la
biologie synthétique. Les progrès importants de
ces dernières années permettent d’envisager
l’implantation d’éléments mémoire et de portes
logiques au sein même d’un chromosome bac-
térien. Si l’ordinateur bactérien est encore loin,
ces avancées pourraient rapidement permettre
le développement de capteurs bactériens, éven-
tuellement organisés en réseaux.
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Conclusion

La communauté française bénéficie d’une
grande visibilité internationale et a obtenu
récemment toute une série de résultats remarqua-
bles, notamment sur des sujets fondamentaux
aux répercussions pratiques parfois essentielles.
Cette caractéristique de la recherche en informa-
tique en France est une force qu’il convient de
soutenir. Il s’agit d’un enjeu stratégique tant les
répercussions à long terme sont difficilement
prévisibles, mais néanmoins souvent impor-
tantes, et assez directes notamment dans la plu-
part des thématiques de l’informatique.

Certaines interactions avec les autres dis-
ciplines gagneraient à être renforcées, par
exemple celles avec les SHS et en particulier
avec l’économie, afin de ne pas rater certaines
grandes évolutions de l’informatique. Il s’agit
ici de développer de fructueux échanges où
l’informatique, en tant que science à part
entière, peut apporter ses méthodologies et
ses paradigmes et en retour s’inspirer de ceux
issus d’autres disciplines.

Le renforcement de certaines thématiques
émergentes, dont les avancées sont condition-
nées à des collaborations fortes entre cher-
cheurs issus de communautés distinctes
pourrait être réalisé grâce à la mise en place
de structures de recherche, éventuellement
temporaires. Le Laboratory of Information,
Networking and Communication Sciences
(LINCS) réunit ainsi à Paris chercheurs du
monde académique et du milieu industriel
issus du domaine des réseaux. Un autre exem-
ple de structure, entièrement académique
cette fois, tout à fait remarquable et dont la
communauté et ses tutelles pourraient égale-
ment s’inspirer est celui du Center for Massive
Data Algorithmics (Madalgo) à Aarhus (Dane-
mark) co-financé par plusieurs institutions au
Danemark et en Allemagne, ainsi que par le
MIT.

Enfin, l’effort de diffusion et valorisation
des résultats, et plus particulièrement des logi-
ciels et des outils développés doit être pour-
suivi et amplifié. Cela nécessite un soutien des
tutelles notamment par le recrutement d’ingé-
nieurs et techniciens en nombre suffisant.
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SECTION 07

SCIENCES DE L’INFORMATION : TRAITEMENTS,
SYSTÈMES INTÉGRÉS MATÉRIEL-LOGICIEL,

ROBOTS, COMMANDES, IMAGES, CONTENUS,
INTERACTIONS, SIGNAUX ET LANGUES

Extrait de la déclaration adoptée par le Comité national de la recherche scientifique
réuni en session plénière extraordinaire le 11 juin 2014

La recherche est indispensable au développement des connaissances, au dynamisme
économique ainsi qu’à l’entretien de l’esprit critique et démocratique. La pérennité des emplois
scientifiques est indispensable à la liberté et la fécondité de la recherche. Le Comité national de la
recherche scientifique rassemble tous les personnels de la recherche publique (chercheurs,
enseignants-chercheurs, ingénieurs et techniciens). Ses membres, réunis en session plénière
extraordinaire, demandent de toute urgence un plan pluriannuel ambitieux pour l’emploi
scientifique. Ils affirment que la réduction continue de l’emploi scientifique est le résultat de choix
politiques et non une conséquence de la conjoncture économique.

L’emploi scientifique est l’investissement d’avenir par excellence
Conserver en l’état le budget de l’enseignement supérieur et de la recherche revient à prolonger

son déclin. Stabiliser les effectifs ne suffirait pas non plus à redynamiser la recherche : il faut envoyer
un signe fort aux jeunes qui intègrent aujourd’hui l’enseignement supérieur en leur donnant les
moyens et l’envie de faire de la recherche. On ne peut pas sacrifier les milliers de jeunes sans
statut qui font la recherche d’aujourd’hui. Il faut de toute urgence résorber la précarité. Cela
suppose la création, sur plusieurs années, de plusieurs milliers de postes supplémentaires dans le
service public ainsi qu’une vraie politique d’incitation à l’emploi des docteurs dans le secteur privé,
notamment industriel.

Composition de la section

Michèle BASSEVILLE (présidente de section) ; Sophie ACHARD (secrétaire scientifique) ;
Pierre-Olivier AMBLARD ; Philippe BLACHE ; Emmanuel BOUTILLON ; Annick CHOISIER ; Jamal
DAAFOUZ ; Christine FERNANDEZ-MALOIGNE ; Christophe FONTE ; Philippe FRAISSE ; Christian
GENTIL ; Jérôme IDIER ; François LE CHEVALIER ; Éric LECOLINET ; Philippe LOUBATON ; Paolo
MASON ; Gilles MOUROT ; Mathias PAULIN ; Hyewon SEO ; Thierry SIMEON ; Jocelyne TROCCAZ.
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Résumé

Ce rapport est structuré en huit thèmes :
automatique ; traitement du signal ; traitement
des images et vision numérique ; informatique
graphique, IHM et réalité virtuelle ; traitement
automatique des langues et de la parole ; robo-
tique ; systèmes sur puce ; interactions avec les
sciences du vivant. Chacun de ces thèmes est
présenté en cinq rubriques : les grandes avan-
cées actuelles et les thèmes émergents ; les
interactions avec d’autres disciplines ; la place
de la France dans le contexte de la recherche
mondiale ; les points forts et points faibles de
la recherche en France ; les retombées sociales,
économiques (valorisation) et culturelles.
Nous concluons en soulignant les lignes de
force fondamentales transverses à la section
et quelques caractéristiques liées au contexte.

Introduction

Pour présenter l’état des lieux et les sujets
en émergence dans le cadre du périmètre thé-
matique de la nouvelle section 07, l’une des
deux sections de sciences de l’information,
nous avons choisi de structurer le rapport
selon la liste des huit thèmes que nous utilisons
dans nos travaux : automatique ; traitement du
signal ; traitement des images et vision numé-
rique ; informatique graphique, IHM et réalité
virtuelle ; traitement automatique des langues
et de la parole ; robotique ; systèmes sur puce ;
interactions avec les sciences du vivant.
Chacun de ces thèmes est présenté en cinq
rubriques : les grandes avancées actuelles et
les thèmes émergents ; les interactions avec
d’autres disciplines ; la place de la France
dans le contexte de la recherche mondiale ;
les points forts et points faibles de la recherche
en France ; les retombées sociales, écono-
miques (valorisation), et culturelles. Nous
concluons en soulignant les lignes de force
fondamentales transverses à la section et
quelques forces et faiblesses liées au contexte.

I. Automatique

A. Les grandes avancées
actuelles et les thèmes
émergents

L’automatique joue un rôle majeur pour
l’amélioration et l’évolution des produits et
des systèmes. Elle est également considérée
comme fondamentale pour les visions et ambi-
tions du futur dans les domaines émergents
tels que les infrastructures critiques, la transi-
tion énergétique, l’écologie industrielle, la bio-
médecine ou les neurosciences. Les grandes
avancées à l’échelle mondiale, répertoriées
dans le rapport(1) « The Impact of Control Tech-
nology », 2nd edition, T. Samad and A.M. Anna-
swamy (eds.), IEEE Control Systems Society,
2014, available at www.ieeecss.org, visent
à répondre aux défis industriels actuels et
futurs, qui impliquent des processus dont les
modèles, de nature continue, à événements
discrets ou hybride, sont de complexité crois-
sante. La dynamique des systèmes est décrite
par des modèles mathématiques, par exemple
issus des lois de la physique. Ces représenta-
tions de systèmes, ou systèmes de systèmes ou
systèmes en réseau, peuvent être des équations
différentielles ordinaires, des équations aux
dérivées partielles, des équations algébro-
différentielles, non linéaires, hybrides, à évé-
nements discrets, stochastiques, ou une
combinaison hétérogène de ces différents
modèles. Elles peuvent tenir compte de
contraintes sur le système lui-même, de l’envi-
ronnement, de perturbations et d’incertitudes
sur les modèles, de retards de transmission de
l’information ou de pertes de données. Les
objectifs de ces systèmes ont également une
expression mathématique, tels ceux de suivi
de trajectoire, de contrôle optimal, de perfor-
mance, de robustesse, de prédiction de com-
portements, de diagnostic et pronostic de
défauts, de surveillance et de supervision. Les
solutions de l’automatique, qui s’appuient sur
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des concepts mathématiques, ont aussi leurs
concepts et développements propres, comme
les notions de rétroaction et d’observateurs,
d’identification de paramètres, et elles s’ins-
pirent du contexte réel de l’application. Ce
va-et-vient constant entre outils fondamentaux
et exigences réelles fait de l’automatique une
discipline fondamentale à caractère fortement
pluridisciplinaire.

Le rapport(2) « Contribution de l’Automa-
tique aux défis, à l’HORIZON 2020, des Scien-
ces et Technologies de l’Information et de la
Communication et de leurs Interactions »,
écrit par la communauté française avec le sou-
tien de nombreux industriels européens, défi-
nit plusieurs thèmes de développements
fondamentaux émergents qui posent de nom-
breux défis à la communauté scientifique. La
complexité des problèmes est liée à la prise en
compte des aspects contrôle et optimisation,
des composantes matérielles et logicielles,
des interactions avec l’humain, des environne-
ments plus ou moins coopératifs, dans le cadre
d’applications variées concernant aussi bien les
micro- et nano-systèmes que les systèmes
industriels de grande dimension, les systèmes
vivants que les systèmes mécatroniques.
Répondre à ces défis nécessite de résoudre
des problèmes fondamentaux importants et
de développer de nouvelles méthodes et nou-
veaux algorithmes. Les approches centralisées
classiques sont inopérantes face à l’organisa-
tion en réseau omniprésente. Les capteurs et
les actionneurs distribués engendrent des
retards, des incertitudes et une forte dégrada-
tion des signaux de mesure voire une perte de
paquets d’information. Les sous-systèmes qui
composent le processus global sont souvent
hétérogènes et dotés d’une grande autonomie.
La maı̂trise de ces processus pose des problè-
mes théoriques importants allant de la modéli-
sation à la synthèse de lois de commande avec
garantie de stabilité, performance et fiabilité, et
prise en compte des aspects complexes liés à
l’autonomie, à la grande dimension, à la nature
multiéchelles, et aux interactions. La modélisa-
tion implique de traiter de grands ensembles
de données, en grandes dimensions, et fait
appel à de nouvelles méthodes non paramétri-
ques. La garantie de stabilité et de performance

de systèmes dans lesquels la communication
ou le couplage entre sous-systèmes est limité,
va bien au-delà des recherches classiques qui
intègrent des retards ou des pertes de paquets
dans les communications. La conception de
systèmes de commande performants nécessite
le développement de méthodes de contrôle
et d’optimisation distribuées. La surveillance,
la reconfiguration, la sûreté et la fiabilité
sont des aspects d’une importance primordiale
dans le développement des architectures de
contrôle efficaces et sûres, par exemple pour
les grands réseaux de l’automatisation indus-
trielle. Les nouvelles technologies de capteurs
permettant l’accès à un état distribué, le déve-
loppement de réseaux sans fil permettant
l’enregistrement synchronisé de mesures distri-
buées, et les avancées en calcul scientifique
(e.g. modèles multiphysiques) renouvellent
en profondeur les problématiques de la sur-
veillance, telles celle de l’intégrité des infra-
structures civiles.

B. Interactions
avec d’autres disciplines

De nombreuses recherches multidiscipli-
naires sont menées avec d’autres domaines
scientifiques, comme l’informatique, les
mathématiques, la physique, les nanosciences,
la biologie, les sciences humaines et sociales.
Citons par exemple : avec les mathématiques,
les recherches sur la commande et l’observa-
tion des systèmes à paramètres distribués, la
commande optimale des systèmes non liné-
aires, l’optimisation ; avec la physique, les
résultats fructueux obtenus récemment sur les
systèmes quantiques, en particulier sur le
contrôle des photons de l’électrodynamique
quantique en cavité en collaboration avec
l’équipe de Serge Haroche (Prix Nobel) ; avec
la recherche biomédicale, le contrôle de la
maladie de Parkinson, le contrôle de signaux
neuronaux, la modélisation et le contrôle du
VIH, la détection de tumeurs cancéreuses.
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C. Place de la France
dans le contexte mondial

De nombreux chercheurs des établisse-
ments universitaires et de recherche (EPST)
sont des leaders internationaux, très impliqués
dans des comités éditoriaux de revues presti-
gieuses et dans l’organisation des conférences
internationales, notamment sous l’égide de
l’International Federation of Automatic Control
(IFAC(3)), l’IEEE Control Systems Society
(CSS(4)), et l’European Control Association
(EUCA(5)). Les chercheurs français occupent
des responsabilités importantes au sein de
l’IFAC et de ses comités. Grâce à cette dyna-
mique, la France assure la présidence de l’IFAC
pour la période d’août 2014 à juillet 2017 et
l’organisation de son 20e congrès mondial en
2017 à Toulouse. Dans le cadre des activités
internationales du GDR MACS, l’école annuelle
organisée par l’European Embedded Control
Institute (EECI(6)) propose des cours dispensés
par les meilleurs chercheurs internationaux sur
les systèmes complexes, non linéaires, hybri-
des, embarqués, ou en réseau.

D. Points forts/points faibles
de la recherche en France

L’automatique française jouit d’une visibilité
internationale et d’une attractivité certaines tant
au niveau doctoral et postdoctoral qu’au niveau
des chercheurs confirmés effectuant des séjours
courts, postulant à des postes permanents voire
les occupant. La position de l’automatique à
l’interface de plusieurs disciplines, ses appro-
ches génériques, le soutien institutionnel (GDR
MACS), et les partenariats industriels forts et
pérennes, en particulier dans les domaines
aéronautique, spatial et automobile, sont égale-
ment des points forts. Par contre, si l’automa-
tique est omniprésente en réalité, elle n’est pas
perçue par les non spécialistes et apparaı̂t peu
en tant que telle dans les appels d’offres, au
niveau tant national qu’européen. Elle souffre

aussi d’un manque de visibilité dans les forma-
tions : peu de diplômes affichent l’automatique
comme spécialité principale, contrairement à
ceux de Suède ou d’Italie.

E. Retombées sociales,
économiques (valorisation),
culturelles

L’automatique est une discipline fondamen-
tale à très fort impact dans le monde socio-
économique. Les interactions se traduisent
par de nombreux contrats de collaboration,
des projets ANR ou Européens communs, des
thèses CIFRE, etc. De nombreux docteurs en
automatique sont recrutés dans l’industrie à
l’issue de leur thèse, ce qui accroı̂t l’impact
des recherches fondamentales et facilite leur
transfert vers les applications.

II. Traitement du signal

A. Les grandes avancées
actuelles et les thèmes
émergents

Les signaux numériques sont de plus en
plus nombreux et de nature variée. Ainsi, la
structure en réseaux de certaines données
(réseaux de capteurs, de neurones, de gènes,
d’ordinateurs, de transport ou même de
contacts sociaux, etc.) est à l’origine du déve-
loppement récent de divers modèles sur gra-
phes, et amène à revisiter dans ce contexte des
problématiques telles que l’analyse multi-
échelle, l’inférence statistique, l’apprentissage
ou l’optimisation. Des travaux du même type
sont également en cours pour être en mesure
de représenter et traiter des signaux sur des
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variétés. L’un des grands défis actuels est le
traitement de très grands volumes de données
qui nécessite de repenser les techniques d’esti-
mation, de détection, de classification ou
d’optimisation classiques. En particulier, les
algorithmes standards d’échantillonnage sto-
chastique de type Monte Carlo sont mis en
difficulté par les grandes dimensions, et des
solutions ont été trouvées par des techniques
de proposition, de mutation ou de sélection.
Ces avancées ont permis l’émergence des
modèles Bayésiens non paramétriques, pour
la classification non supervisée ou la sépara-
tion de sources par exemple. Le traitement effi-
cace de grandes masses de données nécessite
de concevoir de nouvelles méthodes d’appren-
tissage (de et sur dictionnaires, par renforce-
ment, profond, etc.) qui visent à s’affranchir
des modèles physiques. Les grandes dimen-
sions conduisent également au développement
de techniques basées sur la théorie des grandes
matrices aléatoires. L’utilisation de la parcimo-
nie est par ailleurs très populaire dans les pro-
blèmes de grandes tailles, et aboutit le plus
souvent à la résolution de problèmes d’optimi-
sation difficiles (non lisse, non convexe, com-
binatoire) qui font l’objet de nombreux
travaux. Les algorithmes développés sont éga-
lement étudiés dans des versions incrémen-
tales (ou adaptatives) pour les mettre en
œuvre dans le contexte des grandes masses
de données. L’ensemble des problèmes inver-
ses, omniprésents dans la conception de sys-
tèmes d’acquisition de signaux et d’images,
bénéficie de ces avancées méthodologiques
et algorithmiques (cf. section III). La variété
des capteurs à disposition rend fondamental
le développement de méthodes de fusion de
données multimodales qui reste un enjeu
majeur particulièrement pour des applications
en imagerie satellitaire ou biomédicale.

Les nouveaux usages de l’informatique et
des communications (nomadisme et informa-
tique en réseau) requièrent l’ubiquité des res-
sources (calcul, données) afin d’en assurer
l’exploitation sur des infrastructures hétéro-
gènes. Ils nécessitent de coupler le traitement
des mesures et la prise de décision, pour traiter
complètement le problème de l’estimation et
de la détection conjointes, en concevant des

traitements multiples en parallèle (multi-pro-
cessing) avec décision de type fusion ; ce qui
entraı̂nera aussi des conséquences sur l’adé-
quation avec l’architecture de traitement
(architectures de traitement dites adaptatives
et/ou « knowledge-based »). Ces nouveaux
usages nécessiteront aussi le développement
de techniques de traitement distribué de
l’information prenant en compte la nature dis-
tribuée des données échangées au sein d’un
réseau de télécommunications, qui influence
très fortement les nouvelles orientations de la
théorie de l’information et du codage. La com-
plexité croissante des opérations réalisées au
niveau des nœuds (possibilité de faire des cal-
culs par opposition aux opérations classiques
de relayage ou routage) et leur nature distri-
buée induisent de nouvelles interactions avec
la théorie du contrôle, l’optimisation distri-
buée, la théorie de la complexité et l’appren-
tissage automatique. Beaucoup de problèmes
de stockage distribué de sources et de codage
réseau, avec ou sans contraintes de sécurité,
peuvent bénéficier grandement de ces inter-
actions.

Un enjeu majeur est le développement
d’une architecture de réseau intelligente et fle-
xible capable de comprendre les besoins des
utilisateurs et de se reconfigurer dynamique-
ment en prenant en compte les contraintes
d’énergie, de miniaturisation et de grande
masse d’appareils hétérogènes. Parmi les
thèmes émergents figurent les réseaux green,
les réseaux auto-organisants, les réseaux
denses (techniques de MIMO en réseau ou vir-
tuelles), la virtualisation (stockage et du calcul
distribué dans le réseau). La prise en compte de
l’hétérogénéité dans le contexte multi-utilisa-
teurs ou multicapteurs est aussi essentielle
dans la conception même des méthodologies
de codage, qui doivent intégrer des fonction-
nalités d’indexation et de protection (insertion
de données cachées, chiffrement, authentifica-
tion, intégrité) – cf. section III.

Pour faire face au volume de données et à
l’augmentation de la complexité des algo-
rithmes, des architectures parallèles sont pro-
posées. Un défi est d’exprimer le parallélisme
lors de la conception des méthodes de traite-
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ment afin d’implanter efficacement les algo-
rithmes. Pour cela un travail commun à l’inter-
face algorithme-architecture est nécessaire. La
modélisation par flots de données est une voie
prometteuse car elle favorise l’expression du
parallélisme entre les traitements.

B. Interactions
avec d’autres disciplines

Le traitement du signal est en interaction
avec de nombreuses disciplines telles que les
sciences physiques et sciences de la vie (inter-
action ondes-matière, physique des instru-
ments de mesures, méthodes bio-inspirées),
les mathématiques appliquées (optimisation,
calcul variationnel et EDP, probabilités et sta-
tistiques, analyse harmonique, théorie des
jeux, etc.), et l’informatique (algorithmique,
parallélisme, réseaux sans fils, reconfigurables
et dynamiques), où nous assistons à une forte
convergence avec les télécommunications à
travers la volonté de virtualiser le stockage et
le calcul (« cloud storage and computing »). Au
niveau des applications, le traitement du signal
analyse et traite les données issues de nom-
breux autres domaines scientifiques. Au-delà
des domaines traditionnels (biomédical, spa-
tial, sécurité, astrophysique, environnement),
des domaines tels que les sciences sociales
offrent de nouveaux types de données sur les-
quels un investissement de la communauté est
nécessaire.

C. Place de la France
dans le contexte mondial

La France a une compétence reconnue
mondialement dans le domaine des mathéma-
tiques appliquées, la théorie de l’information et
les aspects méthodologiques du traitement du
signal et de l’image. La France est présente
dans la majorité des conférences du domaine,
dans les comités d’organisation et de pro-

gramme, les comités techniques de l’IEEE
Signal Processing Society (SPS), et les comités
éditoriaux des grands journaux.

D. Points forts/points faibles
de la recherche en France

Les points forts de la recherche sont
les compétences sur les aspects théoriques,
reconnues par les experts mondiaux et qui
s’appuient sur des formations universitaires
solides. Le soutien institutionnel (GDR ISIS)
doit également être souligné. Un des points
faibles est une certaine difficulté d’exploitation
et de transfert vers l’industrie des résultats issus
de la recherche. En outre, la France manque de
centres interdisciplinaires rassemblant cher-
cheurs en traitement du signal et de l’image,
médecins, biologistes, biophysiciens, électro-
niciens, et associés à des grands centres de
calcul haute performance, à l’instar du projet
Cardioid du LLNL. Les forces existent mais sont
dispersées, malgré des efforts de création de
structures communes. Par ailleurs, le nombre
de chercheurs travaillant sur l’implémentation
d’algorithmes reste faible, par rapport à
l’Allemagne par exemple. Enfin le secteur des
télécommunications est en position de sous-
investissement industriel dans la compétition
mondiale, en particulier asiatique.

E. Retombées sociales,
économiques (valorisation),
culturelles

En dehors des retombées dans les domaines
de la santé, la sécurité, l’environnement, les
innovations dans le domaine des systèmes
embarqués et du traitement du signal et des
images sont importantes pour un grand
nombre de secteurs (automobile, télécommu-
nications, robotique, cinéma, loisirs, etc.). Des
enjeux économiques cruciaux sont liés à de
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nouveaux standards, tels la nouvelle norme de
compression HEVC adaptée à la vidéo Ultra
HD, ou le standard de télécommunication 5G
qui aura un impact sur les autres domaines de
recherche (3D, Internet des objets, etc.) par les
débits offerts tout en tenant compte de l’hété-
rogénéité des appareils.

III. Traitement des images
et vision numérique

La distinction entre le traitement du signal
et le traitement des images est actuellement
moins marquée qu’auparavant. Cette conver-
gence est liée au développement d’outils
mathématiques récents fonctionnant aussi
bien sur les signaux que sur les images (tech-
niques de restauration basées sur la parcimonie
par exemple), ainsi qu’à l’accroissement des
capacités de calcul qui permet de les utiliser
dans les deux contextes. Ainsi, un certain
nombre de points qui vont être abordés dans
cette section ont déjà été évoqués en section II.
Il subsiste bien entendu des différences impor-
tantes entre les problématiques signal et
images et vision, notamment la prise en
compte de divers aspects géométriques dans
le domaine des images et de la vision.

A. Les grandes avancées
actuelles et les thèmes
émergents

Le contexte des « Big Data » conditionne,
encore une fois, beaucoup les avancées
actuelles. Nous les synthétiserons par trois
avancées fondamentales sur le plan méthodo-
logique et théorique : le développement
des approches d’apprentissage supervisé,
semi-supervisé, transductif, « profond », pour
répondre aux problèmes de reconnaissance,

de recherche, et d’interprétation ; la prise en
compte de très grandes masses de données et
de données de très grandes dimensions avec la
multiplication des capteurs, la disponibilité de
grandes collections de données hétérogènes ;
et la fusion dans le processus de reconnais-
sance (noyaux multiples, sélection des caracté-
ristiques). Certaines de ces avancées s’appuient
sur la construction de dictionnaires et de repré-
sentations creuses des données. Par ailleurs,
les images couleur, spectrales, multi- ou hyper-
spectrales nécessitent des approches vecto-
rielles tant dans la représentation que dans
le traitement et l’analyse, favorisant des
recherches interdisciplinaires avec les équipes
de mathématiques. Ces spécificités des don-
nées, à la fois géométriques et multivaluées,
ont été le point de départ de nouvelles familles
de méthodes comme les modèles de représen-
tation par graphes et par algèbres vectorielles.
De plus, des outils de traitements, comme les
opérateurs de morphologie mathématique,
ont été généralisés aux images multi-compo-
santes en s’appuyant sur de nouvelles relations
d’ordre, qui sont encore à l’étude. On notera
également que les problèmes inverses en ima-
gerie posent encore de nombreuses difficultés,
liées à la dimensionnalité des données et à leur
caractère souvent non régulier. De nombreux
travaux (algorithme Proximal par exemple)
offrent néanmoins maintenant des solutions
dans différents cadres applicatifs comme
l’inpainting, la restauration et l’échantillonnage
comprimé. Outre l’intérêt des problèmes inver-
ses, on peut souligner celui des représentations
parcimonieuses, en particulier pour la co-
conception de systèmes d’imagerie intelligents,
alliant acquisition et traitements (avec les
aspects théoriques, algorithmiques, méthodo-
logiques, et hardware), en s’appuyant sur la
super-résolution, l’échantillonnage comprimé,
l’acquisition 3D ou 4D (voir les nombreux sys-
tèmes d’imageries médicales et biologiques, les
caméras plénoptiques, panoramiques, etc.).
Les réflexions sur les capteurs de demain
posent des questions ouvertes notamment sur
la notion de « bon modèle » pour une image.

Sur le plan de l’analyse, on ne peut que
répéter l’importance de l’apprentissage statis-
tique par analyse de masses d’images acquises
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dans des conditions non contrôlées pour
répondre à des problèmes de reconnaissance
d’objets, et aussi d’évaluation de la qualité des
images sans référence. Cette prise en compte
de la qualité est devenue un leitmotiv des cons-
tructeurs comme des utilisateurs, au même titre
que les enjeux de sécurité, prérequis indispen-
sable à l’exploitation des masses de données, y
compris en conditions de mobilité. Dans ce
contexte, des recherches originales continuent
d’émerger sur la définition de nouveaux proto-
coles d’identification de la source d’acquisition
d’une image ; de nouvelles techniques de cryp-
tographie et de tatouage de grandes masses de
données visuelles 2D, 3D, 4D, à haute résolu-
tion ; de schémas robustes d’authentification et
de vérification de l’intégrité des contenus. Les
protocoles de sécurité, développés avec les
informaticiens et les mathématiciens, doivent
également être pensés avec les nouvelles
approches de compression d’images et de
vidéos ultra haute définition, multivues et
multi-profondeurs, 3D voxelliques, surfa-
ciques, 4D, holographiques, etc. Pour tous
ces types de données en émergence, des
approches de compression en rupture telles
que le codage bio-inspiré suscitent l’intérêt.
D’une façon générale, les modèles bio-inspirés
sont amenés à prendre une place importante
dans le développement des nouveaux outils de
traitements d’images en dimension N. En ce qui
concerne le 3D, les techniques de reconstruc-
tion de scènes statiques à partir d’images ou de
photographies sont passées au stade industriel
(e.g. Autodesk et Acute3D en France). L’intro-
duction ou le développement de nouvelles
caméras non-standard apporte à la fois de nou-
velles applications et de nouveaux problèmes
scientifiques, avec notamment le fort dévelop-
pement de la photographie computationnelle.
Les efforts de recherche en vision 3D se foca-
lisent donc soit sur la reconstruction 3D+t de
scènes non rigides, soit sur l’utilisation de ces
nouvelles modalités d’imagerie optique. Le
principal verrou de l’utilisation massive de
ces technologies repose sur l’appréhension
du système visuel humain qui nécessite, là
encore, une approche pluridisciplinaire.

B. Interactions
avec d’autres disciplines

Le traitement des images et la vision numé-
rique sont, comme le traitement du signal, en
interaction avec un grand nombre d’autres
disciplines : sciences physiques et sciences de
la vie, mathématiques, informatique, neuro-
sciences computationnelles (modèles du sys-
tème visuel humain, notamment de saillance
visuelle de plus en plus étudiée), informatique
graphique (rendu basé image, réalité augmen-
tée, cf. section IV), automatique, robotique.
Notons que le fort développement des appli-
cations où robots et humains partagent le
même espace exige de nouvelles capacités de
perception, notamment avec des capteurs
visuels (reconnaissance de gestes et d’actions,
navigation visuelle, etc.). On peut insister éga-
lement sur l’importance croissante du traite-
ment des images (et des signaux en général)
pour les secteurs applicatifs du biomédical, de
la santé, des problèmes liés au vieillissement,
au handicap et au bien-être, contribuant au
développement de la télémédecine et de la e-
santé. L’imagerie joue également un rôle pri-
mordial pour l’observation de la Terre que
ce soit pour des applications spatiales, environ-
nementales, écologiques ou encore de sécu-
rité des biens, des lieux et des personnes.
L’habitat, les transports, que l’on veut désor-
mais durables, sont aussi impactés par des
applications de vision numérique. Par ailleurs,
la priorité donnée aux objets connectés rend
indispensable l’existence de liens forts
avec les chercheurs des sciences humaines et
sociales pour étudier les verrous essentiels
au couplage entre l’homme et les dispositifs
technologiques. Les plates-formes de réalité
virtuelle, champ exploratoire en pleine expan-
sion, sont des outils de simulation et de
démonstration très propices à ces interactions
(cf. section IV).
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C. Place de la France
dans le contexte mondial

La France est présente dans les comités
d’organisation ou de programme des meilleu-
res conférences du domaine, dans les comités
techniques IEEE, et les comités éditoriaux des
grands journaux internationaux. Elle est aussi
représentée dans des campagnes d’évaluation
internationales (telles que TRECVID) et parti-
cipe activement aux standards (ISO, compres-
sion image – JPEG, vidéo – MPEG ou 3D –
MPEG4). On notera enfin qu’en analyse d’ima-
ges biomédicales, et notamment cérébrales, la
France est très visible au travers de grosses
structures. Elle est également pionnière en
indexation multimodale pour la santé.

D. Points forts/points faibles de
la recherche en France

Les points forts et points faibles sont ceux
cités en section II. On peut ajouter d’une part
un soutien institutionnel marqué (GDR ISIS et
MIA), et d’autre part le retard de la France dans
le domaine de la photographie computation-
nelle qui requiert, là encore, de la transdisci-
plinarité comme au sein du MIT Media Lab.

E. Retombées sociales,
économiques (valorisation),
culturelles

Le monde du numérique est présenté
comme la « troisième révolution industrielle »
et les dernières études sectorielles montrent
que la dématérialisation et la valorisation des
ressources numériques présentent des pers-
pectives de croissance très élevées sur tous
les secteurs. Ceci est particulièrement vrai
pour les images, dans des secteurs variés :
vision et robotique, automobile, éducation,
culture, etc.

IV. Informatique graphique,
IHM et réalité virtuelle

A. Les grandes avancées
actuelles et les thèmes
émergents

Informatique graphique. Les objets 3D,
ou plus généralement les mondes virtuels, sont
l’enjeu de recherches qui visent à capturer
ou créer les formes géométriques, leurs appa-
rences, leurs mouvements, pour offrir des
moyens d’interagir avec ces mondes afin de
fabriquer une réalité virtuelle. Soutenue par
les grands domaines d’application que sont la
CAO, la production de contenu pour le diver-
tissement et la simulation, la recherche en
informatique graphique et géométrique vise à
concevoir de nouvelles structures de données
discrètes, géométriques, topologiques, combi-
natoires ou évolutionnaires permettant de
prendre en compte la dimension dynamique
des environnements 3D. De fortes préoccupa-
tions algorithmiques dans les outils développés
(complexité, NP-complétude, décidabilité,
prédicats géométriques exacts), montrent
l’ancrage informatique de la communauté. De
même, la forte coloration mathématique
des modèles développés (géométrie, analyse,
algèbre, probabilités) positionne les travaux
aux interfaces des mathématiques. Ainsi, la
communauté d’informatique graphique s’inté-
resse aux fondements mathématiques de la
géométrie différentielle ou algébrique, aux
fondements de la topologie combinatoire ou
discrète, aux propriétés arithmétiques, aux
théories de l’approximation et de l’optimisa-
tion. Abordés principalement dans le
cadre 3D et 3D+t, ces différents concepts sont
étudiés et développés avec l’objectif de la
généralisation en grande dimension.

Les avancées de la recherche se déclinent
autour de « la 3D pour tous » avec la démocra-
tisation des dispositifs d’affichage 3D et l’appa-
rition d’outils d’impression 3D. Les capacités de
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capture de données réelles et de simulation
suivant une progression exponentielle, le pro-
blème du traitement des gigantesques flots de
données 3D qui en résultent devient une prio-
rité de recherche. Pour accompagner cette évo-
lution rapide, la communauté doit attaquer
un certain nombre de verrous scientifiques et
technologiques : capture rapide et automatique
d’environnements 3D réels, dans toute leur
complexité ; passage à l’échelle pour modéli-
ser, animer et visualiser en temps réel de gros
volumes de données 3D, parfois incertaines et
en flux ; mise en place de méthodes de création
intuitive et d’édition rapide de contenus 3D,
permettant le prototypage et l’impression
de nouveaux objets réels ; extension des
méthodes intuitives d’édition d’images aux
images ou vidéos de synthèse en surmontant
le clivage traditionnel édition 2D/édition 3D ;
intégration des méthodes d’apprentissage sta-
tistique en modélisation géométrique, rendu
et animation pour utiliser des données réelles
comme contrôle de la génération de nouveaux
contenus ; couplage modélisation 3D/rendu et
analyse/visualisation pour la fouille visuelle
et la visualisation collaborative.

Interaction homme-machine et réalité
virtuelle. L’omniprésence des ordinateurs
sous toutes leurs formes (PCs, tablettes, smart-
phones, petits objets communicants, etc.) et la
popularisation des capteurs nécessitent le
développement de nouvelles modalités d’inte-
raction exploitant par exemple les possibilités
offertes par l’interaction gestuelle ou vocale ou
la prise en compte des émotions, des intentions
ou du contexte social. Ces interactions peuvent
éventuellement être implicites, en inférant des
situations d’interaction à partir de capteurs bio-
physiques ou répartis dans un système
ambiant. Les interfaces cerveau-ordinateur
ouvrent également de nouvelles potentialités
en donnant accès à des informations jusque-
là inaccessibles. La multimodalité, qui exploite
les couplages multisensoriels et moteurs de
l’utilisateur, et l’hybridation réel-virtuel, qui
réalise une intégration fine d’éléments de ces
deux mondes, amènent des ruptures dans nos
modes d’interaction. Leurs applications tou-
chent l’interaction en situation de mobilité, et
l’interaction « en grand » avec le développement

de salles immersives et interactives. La généra-
lisation des dispositifs personnels connectés
renouvelle les problématiques de l’activité et
de l’interaction collaboratives colocalisées ou
à distance (réseaux sociaux, partage et édition
collaborative, collaboration dans les environ-
nements virtuels, crowdsourcing, etc.).

Face à l’accroissement exponentiel des
masses de données, la visualisation de l’infor-
mation vise à faciliter l’exploration, la compa-
raison et la compréhension de données
abstraites ne présentant pas de structures géo-
métriques naturelles. À la frontière entre visua-
lisation interactive et fouille de données, la
visualisation analytique couple ces domaines
pour mieux filtrer les données, faire apparaı̂tre
des relations ou des motifs caractéristiques, et
ainsi produire du sens à partir de données
hétérogènes.

La difficulté de modéliser le comportement
humain dans un contexte complexe rend la
validation des systèmes homme-machine par-
ticulièrement délicate. Ceci constitue un enjeu
majeur du fait de la généralisation de ces sys-
tèmes dans des environnements critiques. Des
approches comme la validation de modèles de
simulation de comportement ou l’étude de
modes de répartition ou délégation de fonction
visent à conjuguer des systèmes automatisés et
des interactions humaines. Le partage ou la
coréalisation de tâche sont des questions cri-
tiques nécessitant de nouveaux modèles et
méthodes pour fiabiliser et évaluer les disposi-
tifs de commande. La conception centrée sur
l’utilisateur vise une meilleure adaptation des
systèmes aux besoins humains ainsi qu’une
plus grande intégration des dimensions esthé-
tiques et affectives de l’interaction. L’étude
expérimentale et la définition de mesures
appropriées sont nécessaires pour valider l’uti-
lisabilité et l’acceptabilité des systèmes, ainsi
que leur plausibilité visuelle dans le cas de la
réalité virtuelle.
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B. Interactions
avec d’autres disciplines

Outre l’informatique, la communauté est en
relation avec un grand nombre de disciplines :
mathématiques appliquées (optimisation et
interpolation, calcul variationnel et équations
aux dérivées partielles, probabilités et statis-
tiques, analyse harmonique, algèbre et combi-
natoire), sciences physiques et sciences de la
vie (interaction ondes-matière, mécanique et
dynamique du solide et des corps déformables,
méthodes bio-inspirées), robotique, et sciences
humaines (psychologie perceptive, ergonomie,
analyse des émotions, sociologie, design, etc.)
afin d’intégrer les usages dans la validation des
modèles théoriques et pratiques.

C. Place de la France
dans le contexte mondial

La recherche française est de très haut
niveau avec une excellente visibilité interna-
tionale. Les membres de ces communautés
publient régulièrement dans les meilleurs
conférences et journaux et sont fortement
impliqués dans les comités de pilotage des
associations savantes, les comités éditoriaux
des grands journaux et les comités d’organi-
sation et de programme des grandes confé-
rences internationales, dont plusieurs ont eu
lieu en France ces dernières années. On peut
enfin remarquer la présence en France du
leader mondial pour la CAO (Dassault Sys-
tèmes) et de nombreux studios de jeux
vidéo, de production de films et d’effets spé-
ciaux, domaine dans lequel la créativité scien-
tifique et artistique de la France est
mondialement reconnue.

D. Points forts/points faibles
de la recherche en France

Outre le soutien institutionnel via les GDR
(IG-RV, MAGIS), ces thématiques sont soute-
nues par l’ANR, la DGCIS et les pôles de com-
pétitivité, et participent activement à plusieurs
Labex. Les étudiants français de profil math/
info constituent un excellent vivier pour ces
disciplines. Les points à améliorer concernent
d’une part les partenariats industriels qui pour-
raient être renforcés par une plus grande impli-
cation du CNRS dans la valorisation des travaux
menés dans les UMR, et d’autre part le soutien
institutionnel. De plus, contrairement à l’Amé-
rique et l’Europe du Nord, la France ne dispose
pas de centres multidisciplinaires dédiés à ces
thématiques. Enfin, les excellents résultats
scientifiques en termes d’impact national et
international ne doivent pas masquer le
manque notoire de chercheurs CNRS dans ces
communautés.

E. Retombées sociales,
économiques (valorisation),
culturelles

Tous ces domaines ont connu une crois-
sance extrêmement rapide ces 30 dernières
années et leurs retombées industrielles et
sociétales sont considérables. L’informatique
interactive a été l’un des moteurs du dévelop-
pement des sciences et technologies de l’infor-
mation dans tous les domaines de la société en
permettant de démocratiser l’usage de l’infor-
matique (ordinateurs, smartphones, tablettes)
grâce aux interfaces utilisateurs. Les applica-
tions industrielles sont extrêmement variées :
CAO, animation 3D, jeux vidéo, simulateurs
d’apprentissage, applications pédagogiques,
culturelles ou artistiques, supervision et
contrôle, interaction mobile, visualisation
financière, etc. Les domaines d’application
concernés sont tout aussi nombreux : aéronau-
tique, médecine et biologie, énergie, bâtiment,
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science des matériaux, réseaux sociaux, Web et
multimédia. L’informatique étant aujourd’hui
omniprésente dans les sociétés modernes,
être en capacité de comprendre, d’analyser,
de modéliser et d’interagir avec les images,
formes spatiales ou données numériques
ambiantes à la cadence où elles sont produites,
est un véritable enjeu sociétal.

V. Traitement automatique
des langues et de la parole

Le traitement automatique des langues et de
la parole (TALP) vise à développer des outils,
méthodes et applications mettant en jeu le lan-
gage sous ses différentes formes (modalités
orales, écrites, gestuelles), en prenant en
compte la variété des langues, des locuteurs,
des usages. Le TALP a par ailleurs également
conduit à de nouvelles interactions, notam-
ment vers le traitement de la musique.

A. Les grandes avancées
actuelles et les thèmes
émergents

Le TALP s’est structuré autour de probléma-
tiques et d’applications variées : traduction auto-
matique, transcription automatique de parole,
analyse de contenu, recherche d’information,
traitements audionumériques, traitement auto-
matique des langues des signes en sont des
exemples. Parmi les avancées actuelles, notons
le rapprochement des traitements de l’écrit et
de l’oral. Ces travaux s’appuient sur le dévelop-
pement de ressources (lexiques, corpus,
grammaires, etc.) et d’outils (transcription, seg-
mentation, alignement, etc.) exploitant notam-
ment les indices extra-linguistiques. Plusieurs
nouvelles applications sont ainsi ouvertes,
comme la traduction de parole, la recherche
d’information multimédia, etc. De même, la

question du multilinguisme constitue un enjeu
décisif, avec des applications variées vers le
résumé automatique ou la recherche d’informa-
tion à partir de documents multilingues. Cette
thématique est en lien étroit avec la réutilisation
des ressources, ainsi que des perspectives pour
le traitement des langues peu dotées (ne dispo-
sant pratiquement pas de ressources ou d’outils
pour leur traitement automatique). De même, la
prise en compte du langage en contexte naturel
rend nécessaire le traitement de la multimoda-
lité, intégrant les aspects verbaux et non verbaux
de l’interaction (gestes, attitudes, etc.). Les appli-
cations sont nombreuses : traitement des don-
nées multimédias, agents conversationnels, etc.
Proche des aspects non verbaux, le traitement de
la musique repose sur des besoins spécifiques
en termes de précision et de qualité dans les
domaines du signal, du langage et de l’informa-
tion (audiovisuel 3D, analyse des contenus, clas-
sification, etc.).

La dimension humaine occupe une posi-
tion centrale dans ce domaine. Un axe de tra-
vail particulier concerne la prise en compte
de la personnalité du locuteur dans les inter-
actions situées (compétences et performances
linguistiques, sociales, interactionnelles et
émotionnelles). De même, les enjeux de
la robotique cognitive, développementale,
sociale, conduisent au développement de
modèles de mécanismes interactifs (traitement
sensoriel et perceptif, modèles biomécaniques,
modèles de catégorisation, modèles de recon-
naissance conjointe parole-geste, etc.). Les
approches bio-inspirées sont largement utili-
sées dans ce domaine. Un nombre croissant
de travaux aborde par ailleurs la modélisation
des aspects physiologiques de la production
et la perception du langage ainsi que ses
bases cérébrales, y compris en contexte patho-
logique. Du point de vue méthodologique, la
modélisation des réseaux neuronaux, des
mécanismes d’oscillation collective, de
codage multiplexe, de codage prédictif, de
liage neuronal, sont ainsi des enjeux impor-
tants. De son côté, le domaine du « Big Data »
pose de nouvelles questions, allant de l’infras-
tructure (entrepôts de données) à l’accès et la
visualisation. Il s’agit de problèmes méthodo-
logiques (parallélisation, traitement à grande
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échelle, etc.) qui se posent de façon spécifique
en articulation avec l’émergence en apprentis-
sage automatique de nouveaux paradigmes
(réseaux neuro-mimétiques profonds, décou-
verte de connaissances).

B. Interactions
avec d’autres disciplines

Le TALP est un domaine fortement interdis-
ciplinaire, alliant informatique et linguistique,
psycholinguistique, médecine, physique, neu-
rosciences ou arts. Le TALP connaı̂t une évolu-
tion vers la prise en compte de données
naturelles, éventuellement non standard
(parole, tweets, SMS) et dans un contexte
situé. Il convient pour cela de prendre en
compte la variabilité des données, leur contexte
social, physiologique, communicationnel. Pour
cela, les données sont non seulement plus volu-
mineuses, mais également plus riches, compor-
tant des informations de haut niveau, reposant
sur une expertise humaine provenant de l’en-
semble des disciplines mentionnées.

C. Place de la France
dans le contexte mondial

La France est historiquement très bien posi-
tionnée dans la communauté internationale
du TALP. En traitement de la parole, nous
occupons une position centrale grâce à notre
participation à des organismes comme l’ISCA,
ainsi que notre rôle actif dans la structuration
de la recherche au niveau européen (labora-
toires internationaux, création d’agences de
diffusion de ressources, organisation de cam-
pagnes d’évaluation, etc.). Le traitement auto-
matique de l’écrit est également fortement
ancré au niveau international avec des respon-
sabilités dans les associations internationales
généralistes (ICCL, ACL, EACL) ainsi que dans

des domaines de spécialité comme l’informa-
tion biomédicale, la recherche d’information,
la traduction automatique, etc.

D. Points forts/points faibles de
la recherche en France

Au-delà des contributions méthodolo-
giques autour des techniques d’apprentissage
automatique ainsi que leurs applications (sta-
tistique textuelle, recherche d’information, tra-
duction automatique, etc.), plusieurs points
forts de la communauté TALP proviennent de
l’intégration de différents niveaux d’informa-
tion. La France est ainsi pionnière sur la ques-
tion de l’intégration écrit/oral, avec un effort de
développement de ressources communes.
Nous sommes très bien positionnés vis-à-vis
des enjeux actuels : traitement de données
naturelles, boucle compréhension/production,
multimodalité, variabilité, données physiolo-
giques, etc. Par ailleurs, nos équipes sont très
actives sur la question de l’interface entre le
TALP et les autres disciplines : linguistique for-
melle et descriptive, neurosciences en parti-
culier. Plusieurs projets d’envergure nationale
et internationale abordent ces questions.

Une direction à renforcer porte sur la séman-
tique pour laquelle il n’existe toujours pas de
modèle véritablement utilisable, permettant de
passer d’une approche de niveau lexical à l’utili-
sation de représentations structurées. Il devient
de plus nécessaire de compléter les paradigmes
d’apprentissage par des explications sur les
informations produites, en rapprochant les tech-
niques à base de règles avec les méthodes
d’apprentissage. Cette évolution repose notam-
ment sur la capacité d’appliquer l’apprentissage
à des processus ou structures plus complexe, à
partir de sources d’information multiples. L’évo-
lution vers des systèmes complexes rendant plus
difficile la tâche d’évaluation et l’établissement
d’une référence, il devient nécessaire de mettre
en œuvre de nouveaux paradigmes, reposant
par exemple sur des mécanismes de crowd-sour-
cing. Il convient également de prendre en
compte la notion d’acceptabilité des utilisateurs.

Section 07 - Sciences de l’information : traitements, systèmes intégrés matériel-logiciel, robots, commandes, images, contenus, interactions, signaux et langues

Rapport_conjoncture_2014_14269 - 14.4.2015 - 14:59 - page 159 (169)

Rapport de conjoncture 2014 / 159



E. Retombées sociales,
économiques (valorisation),
culturelles

Les applications du TALP sont nombreuses :
traduction automatique, recherche d’informa-
tion, systèmes conversationnels, traitement de
la langue des signes, transcription de parole et
de la musique, synthèse de parole, de musique
et de gestes, aide aux handicapés, localisation
de logiciels, etc. Les industriels sont ainsi deve-
nus des acteurs importants du TALP, et sont
en relation étroite avec nos laboratoires. Leur
contribution réside en particulier dans la
robustesse et le passage à l’échelle. Le TALP
est ainsi désormais largement utilisé dans le
cadre de l’analyse des réseaux sociaux (recom-
mandations, dynamique des communautés,
fouille d’opinion), en synergie avec le dévelop-
pement durable, la e-citoyenneté, ou la sécu-
rité publique (cybercriminalité) et civile
(gestion de catastrophe ou crise sanitaire). De
nouvelles applications apparaissent dans des
domaines variés : dialogue homme-machine,
gestion de l’information, aide au diagnostic,
suppléances sensorielles, réalités virtuelles et
augmentées, aide à l’apprentissage, nouvelles
interfaces, nouveaux instruments, etc.

VI. Robotique

A. Les grandes avancées
actuelles et les thèmes
émergents

L’activité de recherche de la robotique se
structure autour du mouvement et de l’autono-
mie des robots. On peut citer la modélisation,
la conception de mécanismes, le contrôle, la
perception du mouvement, la planification, la

navigation autonome de véhicules (aériens,
terrestres, marins ou sous-marins), l’apprentis-
sage du mouvement et l’interaction du robot
avec son environnement. Les récentes avan-
cées technologiques permettent de créer des
plates-formes robotisées ayant des perfor-
mances et des capacités de mouvement suffi-
santes pour devenir des outils performants
dans les secteurs tels que production, trans-
port, logistique, technologies de la santé et
des services à la personne, environnement et
exploration. Parmi les défis scientifiques figure
l’étude des propriétés géométriques, cinéma-
tiques et dynamiques des nouveaux méca-
nismes à structures parallèles, séries ou
arborescentes, conduisant à de nouvelles
approches multidisciplinaires de conception
multi-objectifs. L’amélioration des perfor-
mances des robots passe par la recherche de
nouvelles architectures cinématiques pour les
mécanismes à composants déformables, les
structures hyper-redondantes, les robots com-
pliants, les micro- et nano-robots.

Un autre grand défi concerne la commande
avec asservissement visuel et vision active, en
plein renouvellement grâce aux nouvelles
modalités de perception : effort, toucher (hap-
tique), mesures inertielles, afin d’atteindre les
performances recherchées dans de nom-
breuses applications allant du médical à
l’exploration en passant par le domaine indus-
triel. Un autre problème de commande difficile
concerne la compréhension du mouvement
anthropomorphe et le développement de
méthodes globales et optimales de commande
des robots humanoı̈des en situation de mouve-
ment libre ou contraint. La modélisation
d’interactions complexes entre le robot et son
environnement, brique constitutive des sys-
tèmes de commande, doit encore progresser
pour les interactions instruments/organes, les
contacts rigides multiples et les tissus mous. Il
en est de même pour l’intégration de ces
modèles dans les algorithmes de contrôle.

L’autonomie des véhicules, autre défi
important, a vu son développement s’accélérer
récemment grâce aux avancées en localisation
et cartographie simultanée (SLAM) et à l’appa-
rition de voitures autonomes (Google Car), de
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drones, de véhicules sous-marins télé-opérés
ou semi-autonomes. Néanmoins, des efforts
importants sont à réaliser pour la conception
de nouvelles méthodes de localisation, planifi-
cation, re-planification temps réel, coordination
de flottille de véhicules hétérogènes, super-
vision et communication multi-robots. Les
architectures de contrôle, importantes pour
l’autonomie, contribuent plus généralement
au développement des systèmes embarqués.
Le défi principal est la modélisation des fonc-
tionnalités et du comportement dynamique de
tous les éléments (capteurs, actionneurs, noyau
de contrôle, etc.) pour concevoir et implanter
une architecture et un système robotique par
composition fine et explicite de ces modèles.

La manipulation dextre d’objets fait éga-
lement partie des défis à relever dans les
prochaines années. En effet, de nombreuses
applications nécessitent de la manipulation
d’objets. Cependant, le succès de manipulateurs
peut dépendre fortement des caractéristiques de
l’objet manipulé, en particulier ses dimensions :
les effets volumiques et inertiels sont prépondé-
rants à l’échelle macroscopique, les effets surfa-
ciques prédominent pour des dimensions
submillimétriques. Le principal défi aux échelles
microscopique et nanoscopique est de porter
autonomie et complexité fonctionnelle aux
mêmes niveaux qu’à l’échelle macroscopique,
ouvrant ainsi un nouveau champ d’applications
biomédicales où la dextérité des micro-outils
intracorporels est un enjeu majeur. À plus long
terme, la conception de nano-robots autonomes
peut ouvrir un nouveau champ de recherche
sur l’exploration à l’échelle nanoscopique,
pour le diagnostic médical par exemple.

B. Interactions
avec d’autres disciplines

La robotique entretient historiquement de
fortes interactions avec la mécanique, l’infor-
matique, l’automatique, le traitement du signal
et des images et les mathématiques appliquées.
On peut également souligner une interaction

avec les neurosciences pour identifier les pro-
cessus neurobiologiques permettant aux ani-
maux et à l’homme de construire une
représentation unifiée de l’environnement à
partir des données multisensorielles afin de
planifier et exécuter des actions de manière
autonome et adaptative. Pour l’aide à la per-
sonne, la robotique d’assistance et la rééduca-
tion motrice, des interactions existent aussi
avec la biomécanique et les neurosciences,
pour la compréhension de l’apprentissage
moteur et les manières de le favoriser par une
interaction physique. L’interaction homme-
robot joue un rôle croissant qui dépasse large-
ment ces domaines et adresse des probléma-
tiques nouvelles : interprétation, fusion et
prédiction de signaux de communication (ver-
bale et non verbale, intention, émotion), syn-
thèse de ces signaux pour les robots, interfaces
homme-robot (interfaces cerveau-machine ou
haptiques). La coopération et la coordination
entre l’humain et le robot pour les autres
domaines d’application (robots en milieu
industriel, robots portables de type exosque-
lettes, véhicules autonomes pour le transport
des personnes) nécessitent de prendre aussi en
compte les questions de confort et de sécurité.
Ces travaux impliquent des coopérations avec
des spécialistes des sciences cognitives, à l’ins-
tar de ceux de la réalité virtuelle et augmentée.

C. Place de la France
dans le contexte mondial

La France fait partie des grandes nations de
recherche en robotique, elle possède une com-
pétence et une reconnaissance internationale
dans l’ensemble des grands domaines de cette
discipline. Ses chercheurs sont présents dans les
comités éditoriaux des grands journaux interna-
tionaux, les comités de programmes et d’orga-
nisation des grandes conférences, les comités
techniques et le comité exécutif de l’IEEE Robo-
tics and Automation Society (RAS(7)). La France
est également présente dans les consortiums des
grands projets et défis robotique européens
(H2020, Factory of the Future).
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D. Points forts/points faibles
de la recherche en France

La France est une destination attractive pour
de nombreux chercheurs internationaux, visi-
teurs, doctorants ou post-doctorants. La robo-
tique française possède des points forts dans
les grands domaines de la robotique, et béné-
ficie d’un soutien institutionnel (GDR Robo-
tique). Les interactions avec la médecine et
les secteurs industriels (aéronautique, automo-
bile, PME, startups) sont fortes bien qu’il existe
trop peu de relais entre la recherche acadé-
mique et le monde des entreprises. Un grand
défi est à relever pour l’aide au transfert et à
l’innovation de la robotique vers les entre-
prises, et le soutien des laboratoires pour
accompagner ces transferts dans cette période
charnière de développement de la robotique
dans l’industrie.

E. Retombées sociales,
économiques (valorisation),
culturelles

La robotique a un impact économique et
social important, actuellement en pleine crois-
sance. Une grande mutation dans le secteur
industriel est en cours, avec l’objectif pour
2020 d’avoir des robots ayant un certain degré
d’autonomie, possédant les capacités de travail-
ler à proximité de personnes en toute sécurité
dans des modes de coopération ou de collabo-
ration, et ce avec des efforts d’installation et de
programmation minimum. D’autres attentes
sont affichées dans le domaine médical avec
des systèmes chirurgicaux dédiés au contact
du patient : robots porte-aiguilles, robots
guides pour la chirurgie orthopédique, robots
pour la chirurgie transluminale ou à trocart
unique, robots autonomes de type capsules
ingérables. Enfin, les véhicules autonomes rou-
tiers ouvrent de nombreuses perspectives pour
améliorer la sécurité routière et la mobilité des
personnes.

VII. Systèmes sur puce

A. Les grandes avancées
actuelles et les thèmes
émergents

L’avènement de l’internet des objets et de
l’informatique en nuage s’appuie sur des sys-
tèmes embarqués à ultra-faible consommation
pour instrumenter et interagir avec l’environ-
nement physique en temps réel et de manière
autonome, ainsi que sur des centres de calcul
haute performance pour manipuler et stocker,
de manière sécurisée, les exa-octets de don-
nées recueillies. Ces systèmes ont également
besoin d’une infrastructure de communication
capable de véhiculer des centaines de Mbps
par terminal mobile ou des centaines de
Gbps par nœud de calcul. Les systèmes sur
puce au cœur de ces maillons de la révolution
numérique comptent aujourd’hui plusieurs
dizaines de milliards de transistors élémen-
taires de dimensions autour de 20 nm.
Ils sont organisés en architectures comptant
quelques dizaines (voire centaines) de cœurs,
et sont capables de se reconfigurer pour
s’adapter aux besoins applicatifs. D’une com-
plexité inouı̈e, ils nécessitent des méthodes de
conception, de vérification et de test extrême-
ment puissantes pour garantir un fonctionne-
ment efficace.

La recherche en architectures de systèmes
intégrés, en interface avec la recherche en infor-
matique embarquée, permet la conception des
objets connectés et intelligents tirant parti des
nouvelles technologies. L’architecture idéale
serait ainsi : adaptative (offrant le meilleur com-
promis de calculs par unité d’énergie) ; com-
plète (contenant les capteurs, les calculateurs
et la connexion aux réseaux) ; sûre (résistante
aux attaques visant la confidentialité et l’inté-
grité des informations qu’ils traitent) ; traçable
(garantissant l’origine des composants contre
les fraudes et les vols ; on parle de confiance
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matérielle pour la sûreté et la traçabilité) ; rési-
liente et hautement disponible (fonctionnant
malgré les fautes, le vieillissement et les
pannes) ; virtualisée (proposant aux applica-
tions des cellules de traitement génériques) ; et
interopérable (capable de communiquer avec
plusieurs réseaux suivant plusieurs protocoles).
Les architectes doivent proposer des solutions
pour gérer : le vieillissement des circuits ; les
variations des procédés de fabrication ; l’intégra-
tion de technologies hétérogènes (analogiques,
mécaniques, etc.) ; l’émergence de la troisième
dimension des circuits ; la montée du parallé-
lisme des systèmes ; et enfin l’énergie. Ils doi-
vent sans cesse repenser leurs outils de
conception et de validation. Les futures solu-
tions architecturales seront nécessairement
matérielles et logicielles, et intègreront des sys-
tèmes d’exploitation embarqués.

La conception des systèmes cyber-phy-
siques nécessite la prise en compte de l’inte-
raction entre le monde électronique, des
systèmes issus de l’ingénierie hors numérique,
et leur environnement physique. Cette inter-
action passe par des interfaces qui rendent les
systèmes électroniques technologiquement
hétérogènes. Cette hétérogénéité amène le
besoin de langages de modélisation et de simu-
lation adaptés à des fonctions numériques et
non numériques. D’autre part, la conception
des circuits analogiques/mixtes et RF exige de
nouvelles idées au niveau architectural ou au
niveau circuit pour s’adapter aux évolutions
des besoins et des technologies disponibles.
La gestion de l’énergie (consommation et pro-
duction locale) devient aussi une probléma-
tique de recherche nouvelle, en particulier
pour les réseaux de capteurs.

Les dispositifs d’e-santé bénéficient d’avan-
cées technologiques permettant d’en faire des
systèmes autonomes et adaptatifs, sous des
contraintes spécifiques aux applications bio-
médicales (innocuité des dispositifs, sécurité
des données, faible coût). Elles trouvent leur
prolongement naturel dans des interactions
multidisciplinaires avec la médecine, la biolo-
gie, la biochimie et les matériaux.

Au niveau des technologies et modèles de
calcul, plusieurs thèmes en rupture émergent

et doivent être pris en compte : exploitation
des nouvelles technologies (mémoires non-
volatiles MRAM ou RRAM, photonique silicium,
etc.), intégration de méthodes d’apprentissage
neuro-inspirées robustes, impact sur les sys-
tèmes et les applications, notamment en recon-
naissance de formes, fouille de données, etc.

B. Interactions
avec d’autres disciplines

Depuis ses origines, le domaine des sys-
tèmes intégrés est transdisciplinaire entre infor-
matique et électronique. L’évolution des
technologies de fabrication conduit à de nou-
velles interactions avec la physique : modélisa-
tions multiphysiques (thermique, mécanique
pour les MEMS, photonique, etc.), émergence
de nouveaux procédés physiques (spintro-
nique, électronique moléculaire, etc.). Par
ailleurs, l’explosion de la complexité amène
de nouvelles interactions avec l’informatique :
compilation, langages, logiciels embarqués,
systèmes d’exploitation, vérification, optimisa-
tion, etc. Enfin, les interactions avec le traite-
ment du signal sont renforcées par l’émergence
de nouveaux algorithmes et de nouvelles
applications. L’évolution vers les systèmes
embarqués augmente aussi les interactions
avec les mathématiques (cryptographie, tolé-
rance aux dispersions, etc.) ; la biochimie (bio-
matériaux), les neurosciences (traitement de
l’information neuro-inspiré) et la médecine
(neurologie, cardiologie, orthopédie, urologie,
etc.).

C. Place de la France
dans le contexte mondial

La recherche française est reconnue dans de
nombreux domaines des thématiques des sys-
tèmes intégrés matériels-logiciels, en parti-
culier : architecture (manycore, réseau sur
puce (NoC), synthèse de haut niveau) ; sys-
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tèmes cyber-physiques (systèmes hétérogènes,
langages et modélisation, capteurs, MEMS, sys-
tèmes AMS&RF spécifiques, gestion et conver-
sion d’énergie) ; confiance matérielle (attaques
physiques et contre-mesures, cryptographie
appliquée) ; test. Dans le domaine des objets
connectés, elle a une expertise en systèmes
à basse consommation d’énergie et dans les
dispositifs médicaux intelligents. Il en est de
même dans le domaine du calcul émergent,
et pour l’intégration de fonctions neuro-mimé-
tiques.

D. Points forts/points faibles
de la recherche en France

En ce qui concerne les points forts, trois
traits ressortent. Tout d’abord, cette recherche
montre une grande richesse, avec des forces
pluridisciplinaires complémentaires menant
des recherches aux frontières et aux interfaces
avec les autres disciplines. Ensuite, cette com-
munauté est dynamique, expérimentée et
pérenne, et elle bénéficie d’un soutien insti-
tutionnel (GDR SoC-SiP). Enfin, la recherche
française dans ce domaine est menée de
longue date en collaboration avec un tissu
industriel national qui couvre toute la
chaı̂ne : technologie, composants, caractérisa-
tion, circuits, systèmes, outils de CAO, équipe-
ments, sociétés de service. L’essentiel des
effectifs (90 %) est constitué d’enseignants-
chercheurs, cette recherche est ainsi très liée
à l’enseignement, en liaison avec les besoins
industriels (GIP CNFM). Toutefois, la transdis-
ciplinarité de cette recherche est compliquée
par un découpage académique interne com-
plexe : trois sections du CNU (27, 61, 63), deux
sections du Comité National (7, 8) et deux
instituts du CNRS (INS2I, INSIS). Une piste
d’amélioration serait de dépasser le clivage
entre logiciel et matériel, particulièrement
marqué en France. Cette évolution serait en
accord avec la vision internationale du
domaine, clairement illustrée par le regroupe-
ment de ENIAC, ARTEMIS et EPoSS dans
ECSEL au niveau européen.

E. Retombées sociales,
économiques (valorisation),
culturelles

Les retombées économiques sont très
importantes pour les entreprises des secteurs
électronique (STMicroelectronics, PMEs) et
équipementier, et pour les startups en création
dans le secteur des objets connectés (domo-
tique, e-santé, tissus intelligents, jeux, etc.). Il
faut aussi noter le renouveau d’une industrie
autour des architectures manycores en France
(KALRAY, CORTUS, etc.) et en Europe (ARM,
etc.). Enfin, la maı̂trise de la conception et de la
fabrication des composants, des systèmes inté-
grés et des systèmes embarqués critiques joue
un rôle stratégique pour les enjeux de souve-
raineté nationale.

VIII. Sciences
de l’information et sciences
du vivant

A. Les grandes avancées
actuelles et les thèmes
émergents

Les neurosciences sont, pour le traitement
du signal et des images, à la fois un vaste
champ d’application des avancées récentes
en optimisation et en inférence et une source
importante de nouveaux développements. Par
exemple, l’étude de la connectivité cérébrale
renouvelle l’intérêt et suscite de nouveaux tra-
vaux sur l’inférence de structures de graphes
pour des signaux multivariés. Les problèmes
inverses sont prégnants dans les questions de
séparation, extraction et localisation de sources
à partir de mesures EEG (crânien, intra-
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crânien), EMG, IRMf, MEA (multielectrode
arrays), d’amélioration d’images, de recons-
truction, etc. Enfin, des problèmes spécifiques
à de nouvelles méthodologies expérimentales
apparaissent : la prise en compte des mesures
multimodales en neurosciences devient un
enjeu croissant, les comparaisons interindivi-
duelles posent des questions de recalage diffi-
ciles, notamment en traitement d’images et de
formes.

D’autres domaines liés à la médecine et à
la biologie posent des questions aux sciences
de l’information et profitent des avancées
récentes. De gros progrès ont été faits dans le
monitoring du fœtus grâce aux techniques
de séparation et de localisation de sources.
Des méthodes récentes d’analyse du génôme
génèrent des données structurées qui trouvent
un cadre naturel de modélisation dans la théo-
rie des signaux sur graphes. Réciproquement,
les sciences de l’information s’inspirent des sys-
tèmes biologiques : approches évolutives
d’optimisation, robotique bio-inspirée, etc.

À l’interface avec les sciences du vivant, la
bioinformatique et la modélisation des sys-
tèmes biologiques représentent des domaines
applicatifs importants de nombreuses théma-
tiques de la section : automatique, traitement
du signal et de l’image, algorithmique, robo-
tique. Par exemple, l’imagerie de processus
biologiques nécessite le développement
d’algorithmes d’analyse d’images performants,
capables de traiter de manière robuste des
quantités considérables d’images volumiques
bruitées. L’étude des systèmes dynamiques de
l’automatique non linéaire fournit des outils
théoriques pour la modélisation, l’analyse et
la simulation du fonctionnement dynamique
à l’échelle globale des systèmes complexes et
multiéchelles de la biologie systémique :
macromolécules, cellules, organes, popula-
tions organisées en réseaux d’interactions,
réseaux de régulation biologique, etc. La bio-
informatique structurale, qui s’intéresse au lien
structure-fonction de macromolécules biolo-
giques, représente un enjeu pour la biologie
du futur et un défi algorithmique en raison de
la complexité des objets moléculaires en jeu.
Elle constitue un champ d’application privilé-

gié de techniques de géométrie computation-
nelle pour la modélisation, la visualisation et le
calcul d’interfaces d’interaction entre macro-
molécules, et aussi de techniques issues de
l’algorithmique robotique pour la simulation
du mouvement et de la flexibilité macromo-
léculaire, avec comme enjeu à terme l’aide
au développement de nouvelles méthodes
de CAO moléculaire pour les bio-nano-techno-
logies.

La robotique médico-chirurgicale a connu
une très forte évolution en trois décennies
d’existence tant sur le plan de l’architecture
(de robots polyvalents inspirés de la robotique
industrielle à des robots plus spécialisés mieux
adaptés aux contraintes cliniques), de leur
mode de contrôle (de l’automatisation de
sous-tâches à la téléopération ou à la co-
manipulation laissant l’opérateur au cœur de
l’action), de leur taille (depuis des systèmes
encombrants et fixés au sol ou au plafond jus-
qu’à des dispositifs posés sur le patient ou
même suffisamment petits pour être intracor-
porels) et enfin des applications (des structures
osseuses aux tissus mous et aux approches
mini-invasives de type NOTES). Les défis de
cette robotique d’assistance pour l’opérateur
clinicien sont à poursuivre tout d’abord en
continuant de mettre au premier plan l’infor-
mation médicale au cœur des dispositifs robo-
tisés ; le robot médico-chirurgical est en effet
avant tout un robot guidé par l’imagerie multi-
modale. Des progrès sont également attendus
en direction de systèmes de type MEMS ou de
systèmes cyber-physiques afin de faire des
outils robotisés plutôt que des robots porte-
outils. Mais ce n’est là qu’un des aspects du
potentiel robotique dans le domaine du soin :
l’assistant pour la rééducation du patient, le
membre ou l’organe artificiels et enfin le
robot assistant de vie pour la personne handi-
capée ou vieillissante sont autant d’opportuni-
tés de mettre les laboratoires français et leurs
partenaires au premier plan de ce domaine
fortement interdisciplinaire. La collaboration
des scientifiques, des cliniciens et des indus-
triels est certainement une clé des progrès
passés et à venir.
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C. Place de la France
dans le contexte mondial

En robotique médicale, les laboratoires
français ont joué un rôle clé dans les évolutions
récentes et ont proposé des alternatives à l’état
de l’art qui se sont imposées lors de ces diffé-
rentes évolutions. Des entreprises ont d’ailleurs
fortement valorisé ces travaux aux plans natio-
nal et international. En traitement du signal et
des images, de nombreuses équipes françaises
collaborent avec médecins et biologistes pour
appliquer les développements récents.

D. Points forts/points faibles
de la recherche en France

L’interaction entre les sciences de l’informa-
tion et les sciences du vivant, bien que soute-
nue au niveau institutionnel (e.g. GDR STIC-
Santé), souffre de l’insuffisance de centres
dédiés. Notons toutefois que des efforts sont
faits dans cette direction, avec la présence
d’équipes spécialisées dans quelques instituts
(ICM, GrenobleIN, TimoneIN, par exemple) ou
laboratoires. Ces thématiques souffrent de leur
absence dans les formations supérieures. Les
recherches à cette interface, très interdisci-
plinaires, nécessitent un fort investissement
des chercheurs et ingénieurs dans plusieurs
domaines, et leur développement bénéficierait
amplement de formations croisées.

E. Retombées sociales,
économiques (valorisation),
culturelles

Les travaux à l’interface des sciences de
l’information et des sciences du vivant sont
fondamentaux pour les progrès en médecine,
pour la compréhension du cerveau et des

maladies neurodégénératives, en obstétrique
(monitoring du fœtus), en imageries (IRM,
échographie, etc.), en chirurgie, etc.

Conclusion

Les thématiques qui composent la section 07
participent pleinement à la discipline que
constituent les sciences de l’information. Elles
relèvent pour la plupart d’une très longue et
forte tradition en France, tant dans le monde
académique que dans le monde industriel.
Elles donnent lieu à des recherches couvrant
tout le spectre depuis la recherche fondamen-
tale jusqu’à la recherche au plus près des appli-
cations réelles, en passant par de nombreuses
et fortes interactions avec de très nombreuses
autres disciplines, de toutes les autres sciences.
La mise en évidence dans la section VIII de
l’interaction entre les sciences de l’information
et les sciences du vivant, se retrouve également
dans tous les thèmes de la section. Par ailleurs,
les travaux de la section sont souvent caracté-
risés par de fortes, voire très fortes interactions
avec les mathématiques du continu, du discret,
de l’aléatoire ; les sciences de l’ingénierie et des
systèmes ; la physique ; les sciences de l’uni-
vers ; les sciences de l’environnement ; les
sciences humaines et sociales. Dans leur
grande variété, les thèmes de la section par-
tagent des lignes de force fondamentales,
autour des modèles stochastiques et méthodes
statistiques, de l’optimisation, et des modèles et
méthodes distribués.

L’attractivité internationale de la France
pour des chercheurs de haut niveau est forte,
grâce notamment aux concours ouverts par le
CNRS et aussi par Inria. Une meilleure coordi-
nation entre les organismes, et avec les établis-
sements, a clarifié stratégies et politiques
scientifiques. La mise en place de très gros
laboratoires (plus de 500 personnes) et une
complexité évidente dans certaines configura-
tions locales constituent néanmoins des écueils
potentiels importants.

Comité national de la recherche scientifique

Rapport_conjoncture_2014_14269 - 14.4.2015 - 14:59 - page 166 (176)

166 / Rapport de conjoncture 2014



La communauté est structurée en GDR :
GDR717 MACS, GDR720 ISIS, GDR2340
MAGIS, GDR2647 STIC-Santé, GDR2995 SoC-
SiP, GDR3000 IG-RV, GDR3072 Robotique,
GDR3045 Vision. La plupart d’entre eux ont
contribué à ce rapport, et doivent en être

remerciés. La section 07 bénéficie d’une forte
structuration nationale et d’une très bonne visi-
bilité internationale. Le potentiel de recherche
élevé permettra d’encore renforcer ce point,
notamment par une participation accrue aux
projets européens.

Notes

(1) http://ieeecss.org/general/IoCT2-report

(2) http://www.univ-valenciennes.fr/gdr-macs/sites/fr.gdr-
macs/files/document_id_19834.pdf

(3) http://www.ifac-control.org/

(4) http://www.ieeecss.org/

(5) http://www.euca-control.org/

(6) http://www.eeci-institute.eu/

(7) http://www.ieee-ras.org/
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SECTION 08

MICRO ET NANO-TECHNOLOGIES,
MICRO ET NANOSYSTÈMES, ÉLECTRONIQUE,

PHOTONIQUE, ÉLECTROMAGNÉTISME,
ÉNERGIE ÉLECTRIQUE

Extrait de la déclaration adoptée par le Comité national de la recherche scientifique
réuni en session plénière extraordinaire le 11 juin 2014

La recherche est indispensable au développement des connaissances, au dynamisme
économique ainsi qu’à l’entretien de l’esprit critique et démocratique. La pérennité des emplois
scientifiques est indispensable à la liberté et la fécondité de la recherche. Le Comité national de la
recherche scientifique rassemble tous les personnels de la recherche publique (chercheurs,
enseignants-chercheurs, ingénieurs et techniciens). Ses membres, réunis en session plénière
extraordinaire, demandent de toute urgence un plan pluriannuel ambitieux pour l’emploi
scientifique. Ils affirment que la réduction continue de l’emploi scientifique est le résultat de choix
politiques et non une conséquence de la conjoncture économique.

L’emploi scientifique est l’investissement d’avenir par excellence
Conserver en l’état le budget de l’enseignement supérieur et de la recherche revient à prolonger

son déclin. Stabiliser les effectifs ne suffirait pas non plus à redynamiser la recherche : il faut envoyer
un signe fort aux jeunes qui intègrent aujourd’hui l’enseignement supérieur en leur donnant les
moyens et l’envie de faire de la recherche. On ne peut pas sacrifier les milliers de jeunes sans
statut qui font la recherche d’aujourd’hui. Il faut de toute urgence résorber la précarité. Cela
suppose la création, sur plusieurs années, de plusieurs milliers de postes supplémentaires dans le
service public ainsi qu’une vraie politique d’incitation à l’emploi des docteurs dans le secteur privé,
notamment industriel.

Composition de la section

Christian BERGAUD (président de section) ; Maria TCHERNYCHEVA (secrétaire scientifique) ;
Richard ARINERO ; Aurélien BANCAUD ; Didier BELOT ; Maria PILAR BERNAL-ARTAJONA ;
Yann BOUCHER ; Jumana BOUSSEY-SAID ; Nicolas CLÉMENT ; Raffaele COLOMBELLI ; Gilles
DAMBRINE ; Philippe LEVEQUE ; Yves MARÉCHAL ; Bernard MULTON ; Claude PELLET ; Éric
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Résumé
Les domaines de recherche couverts par la

section 08 sont multidisciplinaires et concernent
l’électronique, la photonique, l’électromagné-
tisme et l’énergie électrique. Ils se déclinent
selon un large spectre spatial et temporel en
privilégiant une approche intégrative pour
concevoir et développer de nouveaux compo-
sants et systèmes. Il s’agira dans certains cas
de tirer profit d’une miniaturisation extrême
afin d’accroı̂tre les performances d’un capteur,
ou au contraire d’effectuer un passage
d’échelle vers le monde macroscopique pour
répondre aux exigences des réseaux d’énergie
électrique par exemple. Ce rapport est struc-
turé en cinq parties qui correspondent aux
grands axes thématiques de la section 08 :
micro-nanotechnologies, micro-nanosystèmes,
photonique/ondes, électronique et énergie
électrique.

Introduction

Les domaines de recherche couverts par la
section 08 sont multidisciplinaires et concernent
l’électronique, la photonique, l’électromagné-
tisme et l’énergie électrique. Ils se déclinent
selon un large spectre spatial et temporel en
privilégiant une approche intégrative pour
concevoir et développer de nouveaux compo-
sants et systèmes. Il s’agira dans certains cas de
tirer profit d’une miniaturisation extrême afin
d’accroı̂tre les performances d’un capteur, ou
au contraire d’effectuer un passage d’échelle
vers le monde macroscopique pour répondre
aux exigences des réseaux d’énergie électrique
par exemple. Les avancées les plus récentes,
tant sur le plan technologique que conceptuel,
s’appuient sur l’évolution des matériaux,
le développement des micro- nanotechno-
logies et l’apport de nouvelles voies d’intégra-
tion 2D et 3D. Le domaine de l’instrumentation,
de la caractérisation et de la modélisation est
également en renouvellement constant. Il doit
s’adapter à de nouvelles contraintes liées à la

réduction en taille et la complexification des
micro-nanosystèmes. Enfin, pour faciliter le
transfert technologique et la valorisation, de
nombreux développements doivent en outre
répondre aux besoins du monde socio-écono-
mique en prenant en compte tout particulière-
ment les contraintes liées au cycle de vie des
composants et systèmes.

L’ensemble des activités de recherche déve-
loppées au sein des laboratoires de la section 08
permet de répondre à des enjeux stratégiques
dans des domaines au cœur de l’INSIS : l’envi-
ronnement, l’énergie, la santé et les technolo-
gies de l’information et de la communication.
Certains de ces enjeux sont abordés en inter-
action forte avec des laboratoires d’INS2I mais
également sur un plan plus fondamental avec
les laboratoires d’INP, d’INC et d’INSB.

Ce rapport est structuré en cinq parties qui
correspondent aux grands axes thématiques
de la section 08 : micro-nanotechnologies,
micro-nanosystèmes, photonique/ondes, élec-
tronique et énergie électrique.

I. Micro-Nanotechnologies

Les micro-nanotechnologies ont trait à la
fabrication, la mesure et le contrôle de maté-
riaux ou dispositifs à des échelles micro et nano-
métriques. Les recherches menées dans le
périmètre de la section 08 sur ce thème peuvent
se décliner selon trois axes : les nanomatériaux
qui constituent la « matière première », la micro-
nanofabrication qui permet la structuration de
ces derniers, et la micro-nanocaractérisation qui
rend possible leur étude.

A. Nanomatériaux

Les nanomatériaux sont des matériaux dont
la taille ou la structuration comporte au moins
une dimension comprise entre 1 et 100 nano-
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mètres environ. Cette taille nanométrique leur
confère des propriétés physiques, chimiques
ou biologiques particulières permettant d’envi-
sager de très nombreuses applications en élec-
tronique (puits, fils et boı̂tes quantiques), en
optique (modification des indices de réfrac-
tion, propriétés spectrales, etc.), dans le pho-
tovoltaı̈que (cellules de 5e génération) et dans
bien d’autres domaines. Ces nanomatériaux
peuvent être élaborés avec divers outils de
nanofabrication, synthétisés par voie chimique
ou d’origine naturelle (biologiques en parti-
culier). Les nanomatériaux sous forme de cris-
taux atomiques 2D (graphène, MoS2, h-BN...)
ont suscité récemment un intérêt majeur. Leurs
propriétés uniques permettent d’envisager
des applications dans des domaines aussi
variés que l’électronique haute fréquence,
l’optique, l’énergie et les capteurs. L’engoue-
ment pour cette thématique est tel que les pro-
priétés de ces matériaux sont déjà bien
maı̂trisées. Des plans atomiques isolés peuvent
être précisément réorganisés couche par
couche en hétérostructures selon une
séquence préalablement définie. Ces structures
ouvrent de nouveaux horizons qui vont bien
au-delà du simple « après graphène ». Les maté-
riaux 1D de type nanofils semi-conducteurs
(silicium, III-V, avec et sans hétérostructures)
ont également permis des avancées notables
dans le domaine de l’électronique et de la pho-
tonique. Enfin, les matériaux 0D de type nano-
particules semi-conductrices (InSb, HgTe...),
synthétisés chimiquement, permettent d’envi-
sager de nombreuses applications en photo-
nique tels que les photodétecteurs à bas coût
à des longueurs d’ondes difficilement acces-
sibles avec les technologies conventionnelles.

Outre la poursuite des recherches sur les
semi-conducteurs traditionnels (les compo-
sants des processeurs utilisent des couches
semi-conductrices de quelques nanomètres),
il est recommandé d’explorer les potentialités
de nouveaux matériaux (ferroélectriques, pié-
zoélectriques, ferromagnétiques, matériaux à
changement de phase, composés molécu-
laires...) et de leur intégration hétérogène sur
des plate-formes (notamment silicium) multi-
matériaux.

B. Micro-Nanofabrication

Les approches conventionnelles descen-
dantes « top-down » doivent relever le défi
d’une miniaturisation incessante des dispositifs
conjuguée avec l’avènement d’architectures
complexes et hétérogènes. La lithographie
optique à immersion est dorénavant utilisée
à l’échelle industrielle mais, à l’aube des pro-
chains nœuds technologiques (14 nm et
au-delà), elle devra céder la place soit à
la lithographie extrême UV utilisant un
rayonnement X à 13,5 nm, soit à la lithographie
électronique multifaisceaux. Cependant, ces
deux méthodes de lithographie alternatives
continuent à soulever quelques interrogations
concernant leurs réelles capacités à s’introduire
durablement et efficacement dans l’industrie
de la microélectronique. L’utilisation éven-
tuelle des copolymères di-blocs (CPB) pour
l’écriture, sans masques, de motifs de résine
de dimensions inférieures à 15 nm, est doréna-
vant une troisième option considérée avec
intérêt par la communauté des nanosciences
et nanotechnologies. Des programmes de
recherches pluridisciplinaires, associant
notamment les chimistes et les technologues,
se focalisent sur l’évaluation du potentiel de
cette technique en termes de défectivité et de
compatibilité avec les procédés convention-
nels. Les techniques de dépôt et de croissance
de films ultraminces doivent également s’adap-
ter aux nouvelles architectures 3D des transis-
tors. Les dépôts à l’échelle atomique (Atomic
Layer Deposition) et autres épitaxies à basse
température doivent être optimisés pour amé-
liorer les qualités structurales, interfaciales et
électriques des films élaborés. Enfin, les procé-
dés de gravure par plasma évoluent fortement
afin de permettre le transfert de motifs nano-
métriques dans divers matériaux sous-jacents
sans altérer leurs propriétés.

Les approches dites « bottom-up » progres-
sent toujours en termes de reproductibilité et
de capacité à être utilisées à l’échelle de subs-
trats de grande surface. Une association ver-
tueuse des techniques de nanostructuration
des surfaces (manipulation de nanocolloı̈des
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métalliques, matrice de copolymères di-blocs
ou d’alumine anodique porosifiée) avec les
procédés de croissance localisée permet doré-
navant de réaliser des nanofils semi-conduc-
teurs homogènes et contrôlés et accroı̂t
significativement le potentiel de leur intégra-
tion dans des filières CMOS à faible budget
thermique. Quant aux techniques d’auto-
assemblage, on constate une grande diversifi-
cation de leur mise en œuvre et la possibilité de
décliner leur usage pour diverses applications
en magnétisme, plasmonique et biologie.

Signalons enfin la généralisation des tech-
niques de nanoimpression douce (soft NIL)
sur la quasi-totalité des centrales technolo-
giques du réseau Renatech où des procédés
de réplication de micro- et nanostructures sur
de grandes surfaces de substrats rigides (verre,
silicium) ou flexibles sont développés et mis à
profit pour différentes applications en photo-
nique, nanofluidique ou magnétisme.

Le développement de l’ensemble de ces
techniques de micro- et nanofabrication doit
s’appuyer sur des outils de caractérisation et
de métrologie dédiés.

C. Micro-Nanocaractérisation

Progrès des techniques à sonde locale

Les microscopies et spectroscopies à sonde
locale jouent un rôle prépondérant dans les
progrès réalisés en matière de micro-nanoca-
ractérisation. Elles permettent de manipuler,
mesurer et caractériser les matériaux et les
composants nanométriques (propriétés élec-
troniques, optiques, mécaniques, etc.). Leur
développement est bien ancré au cœur de la
section 08 et s’oriente notamment vers les
mesures électriques à faible bruit et à très
haute fréquence sur des dispositifs de haute
impédance. Les autres tendances concernent
l’imagerie ultra-rapide en milieu liquide et la
haute résolution pour des applications en bio-
logie. Les limitations à résoudre (temps d’ac-
quisition trop longs, aberrations optiques...)
conduisent à remplacer les sondes actuelles

par de nouveaux concepts (sondes circulaires
à haute fréquence et haut facteur de qualité) ou
à intégrer les transductions (sondes piézorésis-
tives ou piézoélectriques).

Ces cinq dernières années ont donc vu le
développement de procédés technologiques
de fabrication de sondes MEMS AFM, dont les
concepts ont été prouvés, et qui font maintenant
l’objet de transferts technologiques par la créa-
tion de « start-up » grâce à des collaborations
avec les industriels du domaine de l’instrumen-
tation. On peut citer en exemples le développe-
ment du scanning microwave microscope
(SMM) (Agilent) mais aussi celui de la spectros-
copie nano-Raman (Horiba Jobin-Yvon) qui
ouvrent de nouvelles perspectives pour la
caractérisation des couches minces.

Les grandes plate-formes

De grandes plate-formes de micro-nanoca-
ractérisation ont vu le jour, sous l’impulsion
des initiatives d’excellence, dans le cadre des
investissements d’avenir.

Un premier projet (ExCELSiOR) a permis
de constituer un centre de mesures à dimension
européenne dans le domaine des nanosciences,
partagé entre communautés académiques et
industrielles. Son ambition est de développer
la future génération d’instruments et moyens
expérimentaux dont bénéficiera une large com-
munauté scientifique (physique, biologie...)
et qui équiperont les centres industriels des sec-
teurs de la nanoélectronique.

Les moyens sont mis à disposition grâce à
deux plate-formes : l’une pour les microscopies
à sonde locale, l’autre pour la caractérisation
électrique (DC au THz et IR).

Un autre projet (IMPACT), en partenariat
avec le CEA, a permis de mettre en place une
plate-forme de nanocaractérisation quasi in situ
(avec transfert sous vide des substrats, jusqu’à
300 mm de diamètre) dédiée aux études avan-
cées des procédés technologiques et matériaux
des futures générations de composants et cir-
cuits électroniques. Il comporte deux plate-
formes : l’une pour les caractérisations optiques
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(ellipsométrie, photoluminescence, Raman),
l’autre pour la spectroscopie de photo-élec-
trons. Enfin, une plate-forme (TEMPOS), en
cours d’installation sur le plateau de Saclay,
permettra d’analyser, in situ, par microscopie
électronique en transmission à haute résolu-
tion, les mécanismes de croissance épitaxiale
de films minces et autres nano-objets.

D. Enjeux sociétaux, risques

Les micro-nanotechnologies ont une impor-
tance croissante en raison des retombées éco-
nomiques attendues dans plusieurs secteurs
industriels (électronique et communications,
chimie, biologie, médecine et santé, etc.). Les
pays développés orientent leurs investisse-
ments selon des feuilles de route et de prévision
technologique. On voit ainsi se densifier les
recherches pour les nanotechnologies alterna-
tives au CMOS mais également dans un but de
récupération d’énergie « propre ».

En matière de risques, des préoccupations
réelles et légitimes existent pour la santé et
l’environnement. Les risques à long terme
pour les personnes impliquées dans la fabrica-
tion et l’utilisation de certains nanomatériaux
sont en effet encore mal identifiés.

II. Micro-Nanosystèmes

Il nous semble utile de préciser en préam-
bule qu’une miniaturisation extrême d’un
microsystème ne constitue pas une fin en soi
pour certaines applications comme c’est le
cas pour l’électronique (si l’on fait exception
de l’électronique de puissance). Il existe en
effet des frontières dimensionnelles en deçà
desquelles une réduction en taille peut être
défavorable, il s’agit par exemple des microsys-
tèmes dont le principe de fonctionnement
repose sur l’exploitation de phénomènes iner-

tiels, sur l’interaction avec des cellules ou des
tissus biologiques. De nombreuses approches
restent donc à explorer à des échelles micro-
métriques, voire millimétriques : technologies
souples à base de nouveaux matériaux, co-
intégration avec une électronique organique,
nouvelles approches de mise en forme, de
structuration, d’intégration, d’assemblage sur
grandes surfaces, etc. Depuis quelques
années, ces approches souffrent fortement de
la vague « nano » ce qui tend à les sous-repré-
senter dans le monde académique par rapport
au monde industriel, au risque de pénaliser le
fort potentiel d’innovation et de valorisation
socio-économique des microsystèmes.

Pour revenir à la dynamique de réduction
d’échelle afin d’accroı̂tre les performances des
micro-nanosystèmes, soulignons que la minia-
turisation permet d’améliorer les réponses
temporelles et les sensibilités de détection,
mais qu’elle induit également une prépondé-
rance des effets de surface et d’interface par
rapport aux effets de volume : pertes énergé-
tiques très hétérogènes, systèmes hors équi-
libre, cinétiques de réaction fortement
altérées, variations stochastiques et non plus
statistiques, instabilités, etc. Tous ces aspects
doivent être pris en compte pour conduire à
une exploitation fiable des dispositifs nano-
structurés. Cela concerne en particulier le
contrôle des dispersions technologiques des
caractéristiques par l’optimisation des condi-
tions d’élaboration et de mise en forme des
matériaux sur une gamme d’échelle étendue,
les traitements de surface et de passivation,
l’encapsulation, etc. En outre, les notions de
dynamique de mesure, de domaine de linéa-
rité, de tolérance aux fautes, de redondance,
de robustesse, de sensibilité et de résolution
ultime doivent être revisitées.

Actuellement, les tendances fortes dans de
nombreux domaines applicatifs ne concernent
plus exclusivement la sensibilité mais plutôt la
stabilité d’un système en environnement
sévère, le temps de réponse, le volume d’ana-
lyse et éventuellement l’autonomie éner-
gétique pour des systèmes portables ou
implantables.
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A. Technologies de fabrication

La conception de micro-nanosystèmes
(MEMS/NEMS) repose sur le développement
de nouveaux matériaux et de nouvelles tech-
nologies de fabrication (cf. § I. Micro-Nano-
technologies). Les approches de conception
descendante (top-down) issues de la micro-
électronique sont à mettre en regard avec les
approches de conception ascendante (bottom-
up) plus récentes, héritées de la chimie et de
la biologie. En particulier les nanobiotechnolo-
gies, domaine émergent associant les biotech-
nologies et les nanotechnologies, ou encore
les systèmes biomimétiques ou matériaux
bio-inspirés, changent fondamentalement la
conception des micro-nanosystèmes en asso-
ciant matières organique et inorganique.
Des problématiques nouvelles, plus amont,
concernent les architectures 2D et 3D, de nou-
velles techniques de structuration, l’assem-
blage dirigé, l’intégration hiérarchique
hétérogène et la conception de systèmes dont
la durée de vie peut être en contrepartie limitée
(système jetable).

Le couplage de ces deux approches, « top-
down » et « bottom-up » (template-assisted techno-
logies), s’avère particulièrement efficace pour
optimiser les propriétés physiques, optiques,
thermiques et électriques de micro-nanosys-
tèmes afin qu’ils répondent à un cahier des
charges très ciblé (impédance, absorbance,
dissipation thermique, tension de claquage
électrique, fatigue, vieillissement, perméabi-
lité, biocompatibilité, etc.). Dans ce cadre,
il apparaı̂t essentiel de garantir au sein des
plate-formes technologiques (RENATECH),
une flexibilité d’utilisation imposée par le
développement de technologies émergentes
(technologies d’auto-assemblage inspirées de
la chimie ou de la biologie, nouveaux maté-
riaux organiques et inorganiques, polymères,
biomatériaux, matériaux carbonés, nanoparti-
cules, nanofils, etc.). De nombreuses techni-
ques alternatives de dépôts doivent être
exploitées pour des matériaux biocompatibles
et « biosourcés » : dépôt électrochimique,
impression 2D et 3D, électrospray, électrospin-

ning, technique pochoir (stencil ou shadow
mask), atomic layer deposition (ALD), etc.
Dans le domaine de l’encapsulation (packa-
ging), l’intégration hétérogène 3D reste à opti-
miser avec éventuellement l’ajout de
fonctionnalités lors de cette étape : antennes,
capteurs pour le diagnostic in situ ou pour la
récupération d’énergie (smart packaging).

Ici, des modélisations et simulations multi-
physiques et multi-échelles deviennent incon-
tournables. En outre, d’un point de vue
conceptuel, des approches non intuitives
exploitant notamment des configurations
matérielles et/ou logicielles bio-inspirées res-
tent à explorer.

B. Caractérisation,
test et fiabilité

Les développements récents des techniques
de caractérisation et de test dédiées aux micro-
nanosystèmes concernent les mesures effec-
tuées en parallèle sans contact sur grandes sur-
faces (supérieures au cm2) avec des résolutions
spatiales nanométriques et/ou des réponses
temporelles inférieures à la nanoseconde. Ces
mesures doivent dans certains cas être réalisées
lors des différentes étapes d’un procédé de
fabrication. La mise au point de bancs de tests
sous atmosphère contrôlée ou en environne-
ment sévère (température, pression, rayonne-
ments, etc.) doit être renforcée pour
appréhender les mécanismes de défaillance
intrinsèque et extrinsèque, notamment après
l’étape d’encapsulation. Le recours à des tech-
niques de vieillissement accéléré peut s’avérer
également très pertinent pour la fiabilité pré-
dictive (qualification de dispositifs embar-
qués). Enfin, le développement de techniques
de caractérisation à sondes locales permettant
d’effectuer des mesures couplées (mécanique,
optique, thermique, électrique, etc.) est en
expansion, mais un cadre de standardisation
est nécessaire pour l’avancée de ce domaine,
notamment en ce qui concerne la calibration
des mesures.
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C. Dispositifs

1. Actionneurs, capteurs et résonateurs
mécaniques

L’intégration de matériaux fonctionnels
(piézoélectrique, magnétique, électrostrictif,
etc.) reste une voie à explorer pour dévelop-
per des actionneurs à des échelles réduites en
exploitant plus spécifiquement des comporte-
ments « contrainte-déformation » non-linéaires.
Dans ce cadre, le développement de maté-
riaux à changement de phase ou à transition
de spin est également un axe de recherche très
prometteur dans le domaine des actionneurs
mécaniques, différents types de perturbations
pouvant être utilisés pour induire la transition
et le changement de propriétés mécaniques
(thermique, optique, électrique, etc.). De
même, l’utilisation de polymères électro-actifs
connaı̂t un essor important pour concevoir des
dispositifs électromécaniques portables ou
implantables sur substrats souples et étirables
(muscles artificiels, implants, patchs, etc.). De
manière générale, l’exploitation de nouveaux
principes de transduction doit être renforcée :
optomécanique, biomécanique, mécano-chi-
mique, etc.

La micro-nanomanipulation couplée à la
détection et l’assemblage automatisé à une
échelle réduite sont fortement d’actualité
dans le domaine des nanosciences, de la
microrobotique, de la biologie moléculaire et
cellulaire.

Enfin, les tendances récentes dans le
domaine des NEMS ont permis de tirer profit
de la miniaturisation non seulement sur le plan
fondamental dans le domaine des nanoscien-
ces (mécanique et optique quantiques) mais
également sur le plan applicatif grâce au déve-
loppement de réseaux de nanocapteurs cou-
plant une sensibilité accrue à une grande
section de capture (détection et cartographie
par multiplexage fréquentiel par exemple).
Les principaux enjeux concernent ici les pro-
blématiques d’adressage, de co-intégration
CMOS et de traitement de données.

2. Microsources, récupération et stockage
d’énergie

Le domaine de la récupération d’énergie
mécanique tire un bénéfice très important de
l’ensemble des développements décrits ci-
dessus dans le domaine des capteurs mécani-
ques (nouveaux matériaux en particulier) mais
peu de leur miniaturisation. En outre, si le
développement de dispositifs harmoniques,
puis large-bande et plus récemment accorda-
bles pour la récupération d’énergie via les
vibrations environnementales reste d’actualité,
un véritable enjeu concerne actuellement l’op-
timisation de la co-intégration du microsys-
tème avec le circuit de conditionnement
(conversion et gestion de l’énergie).

Enfin, des avancées notables dans le
domaine des biopiles électrochimiques (glu-
cose, bactérie, plantes) ou de la récupération
d’énergie thermique (gradients, métamatériaux
thermoélectriques) à l’aide de microdispositifs
peuvent être mentionnées. On retrouve ici éga-
lement les enjeux liés à la fiabilité des disposi-
tifs et à leur durée de vie.

Précisons que les problématiques liées au
stockage de l’énergie nous semblent relever
principalement du domaine du génie élec-
trique (cf. § V. Énergie électrique).

Microsystèmes optiques

Depuis quelques années, c’est le domaine
de la micro-instrumentation sous différentes
formes (microscopie, spectroscopie et capteurs
optiques) qui a pris le pas sur les applications
télécommunications et sur le domaine de l’affi-
chage (écrans). Les tendances actuelles sont
également marquées par l’émergence de l’opto-
fluidique pour des mesures et manipulations
(piégeage, tri, etc.) in situ en milieu liquide, ou
encore l’intégration de structures plasmoniques
pour le développement de capteurs. D’un point
de vue fondamental, le domaine des nanosys-
tèmes optiques, pour lesquels la réduction
d’échelle favorise l’exaltation de forces optiques
et la manifestation de couplages opto-méca-
niques forts, est actuellement très actif.
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Micro-Nanofluidique

Ce domaine est très demandeur de nou-
veaux matériaux (polymères en particulier)
compatibles avec des procédés industriels bas
coût et dont les propriétés sont stables dans le
temps dans une optique de commercialisation.
Ce besoin se traduit par un effort d’optimisa-
tion de nouvelles techniques de structuration :
impression 3D, ablation laser, polymérisation
multiphoton, electrospinning, electrospray, etc.

La microfluidique en gouttes (système
diphasique eau/huile le plus souvent) est
maintenant parvenue à un niveau de maturité
suffisant (reproductibilité, stabilité de systèmes
multiphasiques, contrôle des écoulements)
pour être exploitée industriellement vers la
biologie moléculaire et cellulaire, en particulier
dans les domaines des microréacteurs chi-
miques et du diagnostic médical.

Des recherches actives sont menées pour
exploiter les propriétés de confinement dans
des systèmes fluidiques pour le tri et l’assem-
blage de particules ou d’entités biologiques : la
réduction en taille des canaux et l’utilisation de
diverses voies d’actionnement (électrique,
magnétique, optofluidique, thermique, etc.)
permettent de contrôler le mouvement d’objets
dissous ou en suspension, et ainsi de les sépa-
rer dans des systèmes intégrés pour en étudier
éventuellement les propriétés (lors d’un écou-
lement dans un nanocanal ou un nanopore par
exemple).

Enfin, la fluidique permet d’élaborer des
structures multicouches et de nouveaux nano-
matériaux fonctionnels en contrôlant l’écoule-
ment de solutions de polymères ou de
particules dans des canalisations dédiées.

Laboratoires sur puces

Si les problématiques liées à la détection
ultime au niveau de la molécule unique restent
d’actualité, beaucoup de travaux de recherche
s’orientent actuellement vers la caractérisation
de la cellule unique (cellules tumorales cir-
culantes notamment). Néanmoins, les aspects
essentiels, qui par ailleurs conditionnent la

valorisation et la commercialisation d’un labo-
ratoire sur puce, concernent l’intégration des
étapes initiales de traitement de l’échantillon :
purification, extraction, tri, amplification, pré-
concentration, etc. Le plus souvent, ces étapes
doivent être effectuées sur plusieurs millilitres
pour garantir la validité d’un test, dans le cadre
d’une analyse médicale par exemple, le temps
de réponse restant par ailleurs un élément clé
du dispositif.

Le même effort de miniaturisation est éga-
lement nécessaire pour l’étape de lecture, sou-
vent de nature optique et pour laquelle
l’intégration sur puce reste un verrou techno-
logique à lever. Outre les domaines de la bio-
logie et de la santé, l’environnement est un
champ d’application relativement récent et
moins exploré pour les laboratoires sur puce.
L’impact sociétal est important, notamment
pour aborder les problématiques environne-
mentales de qualité de l’eau et de l’air.

Le déploiement des laboratoires sur puce
sur les vêtements « intelligents » ouvre un
champ de recherche impliquant le développe-
ment de systèmes de détection sur substrat
souple. L’utilisation de matériaux biodégra-
dables et/ou jetables est en plein essor avec
de nouveaux supports comme le papier, la
soie ou encore des substrats agrosourcés.

Le développement de puces permettant la
culture de cellules (végétales ou animales)
mais aussi la reconstruction 3D d’organes et
de tissus en environnement contrôlé temporel-
lement et spatialement (gradients chimiques,
contraintes mécaniques) à des échelles milli-
métriques voire centimétriques est indéniable-
ment un domaine en plein essor pour le
diagnostic, le suivi thérapeutique, le criblage
pharmacologique ou toxicologique.

Le développement de dispositifs implan-
tables pour le diagnostic clinique, la stimula-
tion, la délivrance de médicaments (systèmes
patch, nanocapsules, etc.) ou pour suppléer
un déficit sensoriel (implants cochléaires ou
rétiniens) ou moteur (interfaces cerveau-
machine) doit être renforcé en considérant
l’autonomie énergétique du dispositif, sa bio-
compatibilité et sa durée de vie. En outre,
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la conception d’interfaces électroniques pour
la communication RF est incontournable pour
rendre ces dispositifs aisément implantables et
reconfigurables. Ici, apparaissent des question-
nements éthiques car il faut bien distinguer les
développements qui visent à réparer le corps
humain de celles qui permettraient d’en aug-
menter les performances.

D. Quelques remarques
générales

Il est indéniable que la communauté
MEMS/NEMS française a fortement bénéficié
ces dernières années de la mise en place du
réseau RENATECH. Elle est aujourd’hui posi-
tionnée au meilleur niveau européen et inter-
national. Il serait fortement préjudiciable à
cette communauté que ce réseau n’ait plus les
moyens de soutenir une infrastructure propre
à fournir les technologies nécessaires à la réa-
lisation des projets de recherche et de dévelop-
pement des laboratoires.

L’existence du GDRI NAMIS a permis de
mettre en place un réseau de collaborations
internationales très efficaces avec les meil-
leures équipes de la scène internationale. Il
nous paraı̂t important qu’il continue à être sou-
tenu par INSIS.

De nombreuses équipes de recherche tra-
vaillant dans le domaine des MEMS/NEMS
s’orientent de plus en plus vers des applica-
tions dans le domaine de la biologie et des
sciences du vivant au détriment d’autres
domaines applicatifs. Il peut s’agir d’un effet
de mode ou d’un manque de financements
pour d’autres secteurs, mais cette dérive pour-
rait devenir critique si elle s’inscrivait dans la
durée. Il pourrait être opportun de profiter du
renouvellement éventuel du GDR MNS pour
lancer de nouvelles actions notamment en ren-
forçant les interactions avec les domaines de
l’automatique, de la robotique, des sciences
des matériaux et de l’environnement.

Enfin, de manière générale, pour des pro-
jets à caractère applicatif, outre le caractère

innovant d’un dispositif, il convient d’être très
attentif à définir très clairement sa valeur ajou-
tée par rapport à l’existant sur le marché indus-
triel. Dans ce cadre, vu la maturité de certaines
filières MEMS, une interaction plus forte avec le
monde industriel via les structures de soutien à
l’innovation et au transfert technologique serait
certainement très bénéfique.

III. Photonique/Ondes

Cette thématique, très bien représentée et
animée par le GDR Ondes, recouvre, d’une
part, le domaine des ondes électromagnétiques
sur une plage étendue du spectre(1), depuis
l’électronique hyperfréquence jusqu’à certains
composants XUV (y compris la gamme char-
nière des THz, en émergence) ; d’autre part le
domaine des ondes acoustiques, notamment
dans des guides structurés, périodiques ou
quasi-périodiques (cristaux phononiques).

Le caractère « diffusant » des technologies
considérées, qui s’appuient sur quelques princi-
pes génériques à vocation transverse, explique
un éventuel recouvrement partiel avec d’autres
sections. La diversité des fréquences de travail
comme des champs applicatifs implique des
problématiques spécifiques en termes de maté-
riaux, supports, structures, systèmes, etc.

De façon générale, les recherches peuvent
porter sur tout ou partie des points suivants :

� sources : laser, antenne, LED, oscillateur ;

� contrôle : amplificateur, façonnage d’im-
pulsion, mise en forme du front d’onde,
optique adaptative, milieux structurés, méta-
matériaux ;

� transport : propagation en espace libre,
guide d’onde, radio sur fibre, ligne de transmis-
sion, coupleur ;

� détection : antenne, photodétecteur, cap-
teur, transducteur ;

� traitement : communications, imagerie,
modulation, codage, cryptographie.
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Parmi les sujets particulièrement étudiés, on
note :

– la Photonique sur Silicium(2), enjeu indus-
triel majeur lié à l’interconnexion optique à
plusieurs échelles (entre baies, entre micropro-
cesseurs et entre les puces au cœur même des
microprocesseurs), et à la faculté d’employer
les technologies compatibles CMOS de la
micro-nanoélectronique, désormais bien maı̂-
trisées ; l’objectif est de pouvoir faire face à
l’augmentation exponentielle du trafic de don-
nées tout en diminuant la consommation éner-
gétique des data centers ; le sujet est loin d’être
épuisé, la controverse faisant rage entre les
tenants d’une photonique « tout-silicium » et
les partisans d’une « intégration hybride », hété-
rogène ou monolithique, de composants actifs
en semi-conducteurs III-V sur plate-forme Si ;

– la montée en fréquence de l’électronique
millimétrique (60-80 GHz), qui pose de nou-
veaux problèmes en termes d’intégration sys-
tème (de la prise de courant au dispositif) ;

– inversement, la descente en fréquence
depuis l’infrarouge vers le « gap THz », avec
les questions ouvertes en termes de sources,
d’amplificateurs, de détecteurs, de systèmes ;

– l’optoélectronique reste un domaine très
exploré (génération, détection, transport, traite-
ment, cryptographie) sur toute la gamme du
spectre électromagnétique ; il en est de même
des télécommunications optiques, depuis la
source (laser) jusqu’au détecteur (quantique)
via le support même de la propagation (fibre
optique spéciale, nano-structurée...) en passant
par les protocoles de transmission de données
(formats de modulation évolués) ;

– l’enjeu de la modélisation reste crucial,
indispensable pour la conception des sys-
tèmes, souvent en rapport avec l’expérimenta-
tion. La puissance de calcul des ordinateurs
modernes permet d’aborder des problèmes
tels que la propagation d’une onde en milieu
complexe (nano-structuré ou aléatoire, diffu-
sant ou dépolarisant, inerte ou biologique) ;
toutefois, si les équations de Maxwell n’ont
jamais été mises en défaut durant leurs
150 ans d’existence, le calcul numérique conti-
nue de buter sur la limite en taille des cellules de

discrétisation. La diffusion multiple et l’échelle
mésoscopique constituent des obstacles que
différentes stratégies s’efforcent de contourner,
avec des succès divers : approche multi-phy-
sique ou multi-échelle, modèle heuristique par
équation de transfert radiatif, couplage analy-
tique-numérique ;

– à cet égard, l’étude des problèmes inverses
constitue une classe en soi, l’enjeu consistant
par exemple à identifier ou à reconstituer un
objet à partir de sa signature ondulatoire. Les
liens avec l’imagerie sont importants, et l’on
peut citer les techniques de retournement tem-
porel (conjugaison de phase), avec des appli-
cations en microscopie, détection radar, sonde,
scanner, imagerie bio-médicale, tomographie,
échographie, IRM, etc. On peut d’ailleurs ici
identifier un véritable verrou lié à l’imagerie
en conditions extrêmes : extraction de données
quantitatives dans un signal fortement bruité,
applications nucléaires militaires ou civiles, etc.

– la modélisation analytique voit un retour
en force du concept de couplage d’ondes, spa-
tial ou temporel, qu’il s’agisse de l’interaction
de résonateurs ou d’oscillateurs, de photo-
nique discrète (guidonique, couplonique) ou
de guides d’onde dits « à symétrie PT » ;

– le problème de l’homogénéisation appa-
raı̂t capital pour les métamatériaux, ces assem-
blages nano-structurés dont les propriétés
électromagnétiques effectives (permittivité dié-
lectrique, perméabilité magnétique) sont sans
équivalent naturel ; on peut le relier à diverses
techniques mathématiques dites de transfor-
mation d’espace (changement de coordon-
nées) ; outre la cape d’invisibilité souvent
citée, cette thématique évolue d’une part vers
la gamme du visible, d’autre part vers l’inclu-
sion de matériaux actifs ou quantiques, pour
de nouvelles fonctionnalités toutes liées au
contrôle du front d’onde ;

– les enjeux énergétiques ne sauraient être
oubliés, depuis le développement de sources
LED pour l’éclairage en lumière blanche jus-
qu’au photovoltaı̈que, en particulier utilisant
la nanostructuration du matériau actif, avec
de nombreuses implications économiques et
sociétales (en liaison notamment avec ce qu’il
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est convenu d’appeler green photonics), la
réduction maximale de la consommation des
systèmes passant par l’inscription de l’efficacité
énergétique dans le cahier des charges ;

– l’ensemble du domaine bénéficie des pro-
grès technologiques en micro- ou nano-fabri-
cation (dans la foulée de l’hétéro-épitaxie des
semi-conducteurs), mais aussi de l’apport de
nouveaux matériaux tels que graphène, silicène,
MoS2, phosphore noir, etc., dont la structure
électronique spécifique se traduit par des pro-
priétés optiques originales, linéaires ou non-
linéaires (commutation ultra-rapide, etc.). Dans
ce contexte, les propriétés photoniques des
nano-objets (boı̂tes quantiques III-V ou
colloı̈dales II-VI, nanofils, nanotubes, etc.) sont
très étudiées ainsi que l’intégration des ces nano-
structures dans les dispositifs optoélectroniques ;

– ces mêmes progrès en termes de tech-
niques de fabrication permettent d’envisager
l’intégration, sur des dispositifs photoniques,
de composants à connotation plus spécifique-
ment « électronique » (nano-antennes) ; c’est
dans cette direction que la plasmonique
semble trouver ses applications les plus pro-
metteuses. Quant aux progrès indéniables
permis par le nano-usinage laser, il nous
semble relever davantage de la thématique
Micro-nanotechnologies ;

– la nanophotonique est un domaine en
plein essor qui vise à confiner, contrôler et
manipuler la lumière à très petite échelle
(comparable ou inférieure à la longueur
d’onde) en utilisant la nanostructuration du
matériau. Ceci pour créer de nouvelles fonc-
tionnalités en exaltant certains effets (proprié-
tés non linéaires, couplage lumière-matière,
etc.) ce qui ouvre la voie à de nouveaux dis-
positifs optoélectroniques ultracompacts et
intégrables ;

– la phononique bénéficie également de
l’ensemble de ces développements. Les méta-
matériaux acoustiques connaissent un essor
considérable. Les investigations menées dans
ce contexte ne se limitent plus au seul contrôle
des ondes acoustiques et se tournent vers la
gestion des phénomènes de transfert ther-
mique. Dans ce dernier cas, les enjeux relèvent

aussi bien du domaine industriel, notamment
de l’industrie du semi-conducteur, que d’une
problématique énergétique, avec l’émergence
récente de couplages entre phononique et
thermoélectricité. La convergence entre dispo-
sitifs acoustiques ou mécaniques et dispositifs
optiques est également prometteuse avec un
potentiel avéré en physique fondamentale et
en photonique radio-fréquence (résonateurs
opto-mécaniques, cristaux phoxoniques) ;

– la convergence entre l’électronique et
l’optique (les deux extrémités du spectre élec-
tromagnétique) se manifeste également au
travers des dispositifs dits « opto-hyper » (trans-
mission sur fibre de signaux radio modulant
une porteuse optique) ;

– dans le domaine biomédical, où les tech-
nologies photoniques se sont longtemps
cantonnées à un rôle d’observation et de diag-
nostic, on assiste à l’émergence progressive
d’applications proprement thérapeutiques : on
apprend à perturber ou à modifier de façon
ciblée les propriétés d’une cellule vivante, favo-
risant par exemple le passage sélectif de telle ou
telle substance à travers la membrane, etc. On
peut également mentionner le domaine de l’op-
togénétique en plein essor actuellement.

Cette « matrice de lecture » permet d’appré-
hender les grands défis, mais aussi les effets
de mode du moment. C’est ainsi qu’après les
cristaux photoniques, puis les métamatériaux,
l’accent porte de plus en plus souvent sur les
différentes déclinaisons possibles de la cape
d’invisibilité.

IV. Électronique

A. Généralités

« Électronique » désigne à la fois : (i) un
domaine scientifique large allant de la phy-
sique des matériaux et des composants aux
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circuits/systèmes et (ii) un secteur applicatif et
économique couvrant de nombreux enjeux
sociétaux (information et communication, éco-
nomie numérique, environnement, santé,
renouveau industriel). Dans le nouveau pro-
gramme Européen H2020, l’électronique
(Micro & Nanoélectronique) fait partie de
l’une des sept Technologies Clés Génériques
(« Key enabling technologies »).

Aujourd’hui ce secteur de recherche aborde
plusieurs verrous scientifiques et technolo-
giques. Nous pouvons citer :

– la réduction énergétique des circuits et
systèmes électroniques pour les applications
nomades, embarquées ou plus encore pour le
stockage massif de données numériques ;

– l’agilité des systèmes électroniques ;

– la variabilité des technologies incluant
des problématiques de conception et de test ;

– le développement de technologies alter-
natives.

Outre des équipes CNRS et Universitaires,
les principaux acteurs du domaine sont le CEA
et l’INRIA. Ce domaine de recherche est égale-
ment étroitement lié aux acteurs industriels
(PME et grands groupes des secteurs de la
microélectronique et des équipements).

B. Micro & Nanoélectronique

1. Les dispositifs et filières technologiques

Les avancées en micro et nanoélectronique
suivent deux axes appelés « More Moore » et
« More Than Moore ». Le premier axe vise à
réduire la taille des transistors vers leurs limites
physiques extrêmes de façon à servir le marché
des micro-processeurs et des mémoires embar-
quées. Dans cette course à la miniaturisation,
deux familles de transistors sont apparues, la
famille des « TFET » dont la technologie planar
FDSOI est un bon exemple et la famille des
« FinFET » où le transistor 3D est constitué
d’une grille verticale. Aujourd’hui, le nœud

technologique en développement possède
une taille de grille de 14 nm, et les résultats à
l’état de l’art présentent des transistors de taille
de grille inférieure à 10 nm, voire 7 nm. Le
deuxième axe vise un champ applicatif beau-
coup plus étendu ; les technologies dérivées de
cet axe peuvent être qualifiées de technologies
hybrides répondant à un domaine d’application
spécifique. On peut citer, par exemple : les tech-
nologies BiCMOS SiGe en développement qui
ont des Ft /Fmax de l’ordre de 500 GHz, et qui en
recherche visent le THz ; ces technologies visent
les applications millimétriques, voire THz ; les
technologies GaN voire LDMOS sur SOI, qui
visent les applications RF de forte puissance ;
ces technologies en développement permettent
la réalisation d’amplificateurs de puissance de
l’ordre de 35 à 45 dBm, avec une efficacité PAE
de l’ordre de 35 à 50 % dans les bandes de fré-
quence de 2 à 20 GHz ; les technologies de type
Si/III-V, et III-V qui allient puissance et Ft /Fmax,
avec des densités de puissance de l’ordre de 300
à 400 mW/mm et des Ft /Fmax de l’ordre de
500 GHz à 1 THz. Au-delà de ces approches
conventionnelles, nous voyons émerger des
filières comme par exemple : les transistors à
effet de champ sur nanotube de carbone, ou
CNTFET, avec des rapports Ion /Ioff de l’ordre
de 106 à l’état de l’art ; les BISFET « Bilayer with
symetric valence and conduction Band » adap-
tés à la structure du Graphène, et profitant de la
forte mobilité des porteurs dans ce matériau ;
mais aussi de nouvelles structures de FET
comme les FET Tunnel ou les FET à grille fer-
roélectrique, qui permettent de réduire le saut
de tension tout en maintenant un rapport Ion/Ioff

important, cette liste n’étant pas exhaustive.

2. Circuits/systèmes/test

Les circuits et systèmes intégrés sont repré-
sentés par deux grandes familles : les systèmes
sur une puce, ou SOC (System On chip), et les
systèmes dans un boı̂tier, ou SIP (System
In Package). Le choix de s’orienter vers une
solution ou l’autre dépend de l’obligation, ou
non, d’utiliser plusieurs technologies dédiées
pour répondre aux contraintes d’une applica-
tion.
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Dans une approche SOC, deux critères
importants vont déterminer sa faisabilité et
son coût : sa testabilité, parce que plus un cir-
cuit est complexe, moins il sera aisé de le tester,
et plus le coût du test sera élevé ; son agilité,
parce qu’un circuit complexe doit pouvoir
s’adapter à la multitude de standards existants
et émergents dans l’application qu’il vise. On
donnera pour exemple l’application RF
de connectivité, dite Wifi, regroupant les
standards 802.11.a ; b ; g ; ac ; ad... qui utilisent
des fréquences porteuses de 2,5 GHz, 5 GHz, et
60 GHz, et ont des bandes passantes de 5 MHz
à 2 GHz.

En ce qui concerne la testabilité, la recherche
s’est orientée selon deux axes principaux : le
développement de techniques structurelles
(modèles de défauts, modèles de fautes) et
d’approches fonctionnelles permettant de
tester et d’assurer la fiabilité des circuits numé-
riques et mixtes (analogique-digital) embar-
qués ; la réalisation de fonctions de test
embarquées dans le système (BIST ou « Build
In Self Test ») permettant au système de faire
son propre diagnostic. La recherche dans le
premier domaine s’est orientée vers les techno-
logies de dernières générations, notamment en
ce qui concerne le FinFET 3D ; dans le second
domaine, il s’agit de développer maintenant les
fonctions de test et de contrôle embarquées
dans le système (BIST & BISC « Build in Self
Control ») permettant au système de s’auto-
réparer après un auto-diagnostic.

Pour accroı̂tre l’agilité, le système doit deve-
nir reconfigurable à tous ses niveaux. Par
exemple, en radio, des systèmes ont été déve-
loppés jusqu’à maintenant de façon restreinte
par un logiciel de contrôle, (SDR « Software
Defined Radio »), c’est-à-dire qu’au moins la
fréquence porteuse et/ou la bande passante
ne sont pas reconfigurables. L’objectif de la
recherche pour ces prochaines années est de
s’orienter vers des systèmes radio complète-
ment reconfigurables, ce qui pose notamment
le problème des filtres et des antennes qui ne
le sont pas systématiquement.

Dans une approche SIP, donc multi-techno-
logies, le principal verrou à lever est lié à la co-
conception multi-physique, multi-technologie

et multi-représentation. Des problèmes de com-
patibilités restent à résoudre. Ils sont liés à la
photonique (intégrée sur Si), à l’électromagné-
tisme (passifs métalliques, mais aussi encapsu-
lation), à l’électronique analogique RF et
millimétrique, à l’électronique numérique, à
la mécanique (MEMS et NEMS), à l’électronique
sur substrat organique mais également à la bio-
logie, et ceci sur des représentations temporelles
et fréquentielles. La modélisation multi-phy-
sique devient donc un enjeu important pour la
réussite finale de l’application, cette approche
ne peut être abordée que par une collaboration
étroite entre acteurs maı̂trisant chacun parfaite-
ment son domaine.

Toutefois, quelle que soit l’approche rete-
nue, il ne faut pas opposer SOC et SIP ; le
système final sera certainement un SIP inté-
grant plusieurs SOC.

C. Électronique organique –
Électronique sur supports
flexibles/déformables

Le domaine de l’électronique organique et/
ou souple suscite depuis une vingtaine d’années
un effort de recherche alimenté par les possibi-
lités incroyables qu’offrent les semi-conduc-
teurs organiques pour la production de
composants et circuits à bas coût.

Aujourd’hui, les OLEDs représentent l’appli-
cation la plus mature industriellement, avec l’in-
tégration d’écrans OLEDs dans des produits
commerciaux nomades (téléphones, tablettes,
appareils photographiques, récepteurs de télé-
vision). Cependant, les matériaux et les archi-
tectures sont de plus en plus complexes,
rendant cette technologie prohibitive pour les
applications liées à l’éclairage. La recherche
s’oriente donc vers l’optimisation des dépôts
par voie liquide pour les rendre compatibles
avec les technologies d’impression, et égale-
ment vers la simplification de l’architecture
des OLEDs. Soulignons également l’apparition
depuis 2012 de nouveaux dopants à fluores-
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cence retardée. Ces derniers présentent l’avan-
tage de ne pas contenir de métaux lourds et
rares (comme les complexes d’iridium).

Les avancées dans le domaine du photovol-
taı̈que organique sont constantes et la barre
des 10 % de rendement a récemment été dépas-
sée. Le plus remarquable est certainement la
« percée » des structures hybrides à base de
pérovskites dont les rendements avoisinent
les 20 % après seulement cinq ans d’existence.
L’effort de recherche est maintenant focalisé
sur l’élimination du plomb dans ces matériaux
et sur leur stabilité.

Enfin, les semi-conducteurs organiques
peuvent aussi être des conducteurs ioniques.
Cette « double propriété » est un atout consi-
dérable pour les applications biologiques. Une
avancée majeure a consisté à réaliser un réseau
de transistors à base de polymère conducteur
imprimés sur un substrat de quelques micro-
mètres d’épaisseur pour enregistrer un encé-
phalogramme. Le gain a permis d’enregistrer
des signaux identiques à ceux obtenus avec
des électrodes implantées dans le cerveau.
Dans ce domaine, les progrès sont encore
importants et les interfaces machine/vivant
bénéficieront de ces avancées, notamment
grâce aux travaux sur la peau électronique.

Les laboratoires du CNRS et du CEA sont
bien identifiés et apportent des contributions
majeures. Néanmoins, les moyens investis en
Allemagne leur permettent d’être leader euro-
péen. Au niveau international, si l’Europe est
très bien placée au niveau de l’innovation et de
la recherche, l’Asie a phagocyté le marché de
l’affichage OLED. Il est donc crucial de conser-
ver en Europe les autres domaines d’applica-
tion de cette industrie naissante.

D. Spintronique

Les avancées récentes majeures en électro-
nique de spin concernent entre autres la géné-
ration et l’injection des courants polarisés en
spin et leur influence sur les nouveaux états
magnétiques à l’échelle nanométrique, notam-

ment en tirant profit de l’interaction spin-orbite
dont le rôle dans les systèmes métalliques ultra-
minces commence à être mieux cerné. Ces
quatre dernières années, le terme « spin-orbitro-
nique » a ainsi fait une entrée remarquée comme
partie importante de l’électronique de spin.

Le plus emblématique de ces nouveaux
effets est l’effet Hall de spin comme source de
transfert de spin, qui a prouvé son efficacité
en premier lieu pour manipuler l’aimantation
dans des structures mémoires métalliques,
mais aussi dans des isolants par conversion
entre courants de spins ou courants de
magnons. La spincaloritronique (génération
des courants de spin par des effets thermoélec-
triques) est également une thématique en plein
essor. Les matériaux à transport non conven-
tionnel (graphène, isolants topologiques...) ou
à propriétés magnétiques originales (alliages
de Heusler, alliages à très forte anisotropie, à
très faible amortissement...) ou d’intérêt appli-
catifs (aimants permanents) seront encore vec-
teurs de nombreuses recherches à court terme.
L’agencement de ces matériaux dans des sys-
tèmes électroniques (circuits non volatils, cir-
cuits « instant on/off », logiques, mémoires ou
traitement magnonique de l’information) est
également riche d’enjeux.

L’évolution très récente a également vu un
intérêt marqué pour les états magnétiques chi-
raux possibles dans les systèmes manquant de
symétrie d’inversion. Enfin, les mémoires
magnéto-résistives à écriture par transfert de
spin (STT-RAM) ont fait leur arrivée sur le
marché en 2013. Leur essor requiert de nom-
breux développements, avec des volets maté-
riaux, théorie et architecture de circuits.

En conjonction avec les équipes du CEA, les
laboratoires CNRS sont particulièrement bien
placés au niveau international sur les théma-
tiques précitées. Beaucoup des thématiques de
recherche de l’électronique de spin rejoignent
les thématiques de la commission 03 du CNRS.
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E. Électronique
Neuromorphique

Le cerveau et les systèmes biologiques en
général constituent des moyens de traitement
d’information et de calcul naturels évidemment
performants qui dépassent les systèmes artifi-
ciels de plusieurs ordres de grandeur pour le
compromis énergie-intégration. Il s’agit d’un
thème intrinsèquement multidisciplinaire inté-
grant neurosciences, nanosciences, biologie,
nanoélectronique, physique, mathématique,
chimie, etc. Des résultats en rupture ont été
récemment obtenus dans les différentes disci-
plines intervenant dans la conception et la réa-
lisation matérielle d’architectures de calcul
naturel. Au niveau international, l’effort indus-
triel déjà mentionné (IBM, Hewlett-Packard,
Qualcomm, Google, Yahoo, etc.) s’effectue
en forte interaction avec d’importants projets
partenariaux, tels que le célèbre projet Synapse
de la DARPA, mais aussi le récent DARPA-
Upside, la BRAIN Initiative aux USA, le
Human Brain Project en Europe.

Au niveau français, l’intérêt des diverses
communautés scientifiques pour la conception
et la réalisation de systèmes bio-inspirés s’est
manifestée ces dernières années par l’éclosion
de nombreux projets ANR interdisciplinaires
autour de ces thématiques ainsi que de mul-
tiples études préliminaires soutenues par la
Mission pour l’Interdisciplinarité du CNRS.
Ces projets incluent des industriels français,
tels que Thales, mais aussi des start-up, telles
que GlobalSensing qui conçoit et fabrique des
puces neuromorphiques, ProBayes (algo-
rithmes Bayésiens), SpikeNet (exploitation de
réseaux de neurones à impulsions) ou Kalray
(traitement massivement parallèle fortement
intégré).

Pour le périmètre de la section 08 et dans le
cadre de ces nouveaux paradigmes de traitement
de l’information, des approches alternatives à
celles rencontrées dans la microélectronique
conventionnelle engendrent actuellement des
études couvrant les domaines des matériaux
aux systèmes complexes. Nous pouvons citer

les nombreux travaux autour du memristor : dis-
positif électrique mimant la synapse en conser-
vant un état de résistance après une brève
excitation électrique (mémoires de type CB-
RAM, OxRAM, FeRAM...). La plupart des travaux
relatifs à l’implémentation matérielle des sys-
tèmes bio-inspirés se sont concentrés sur la réa-
lisation de synapses à partir de nanocomposants.
Des travaux ayant des objectifs similaires sont
également engagés en nanophotonique et spin-
tronique.

Le texte ci-dessus est extrait du document
de création du GDR « BioComp ».

V. Énergie électrique

Parmi toutes les formes d’énergie, la part de
l’énergie électrique est incontestablement en
forte croissance. Forme idéale d’énergie dans
le sens où elle peut satisfaire tous les services
énergétiques avec des performances inégalées,
elle a cependant un défaut de taille : au plan
mondial, elle est issue à près de 80 % de res-
sources primaires non renouvelables et sou-
vent très polluantes avec un rendement de
conversion relativement faible. Mais elle est,
dans le même temps, la forme d’énergie
finale qui a le plus grand potentiel de généra-
tion à partir de ressources renouvelables et
ainsi, l’énergie électrique a la capacité de
constituer un puissant moteur de développe-
ment durable. Pour ces raisons, les recherches
en génie électrique au niveau mondial sont très
largement orientées par les fortes préoccupa-
tions sociétales actuelles.

La flexibilité, la contrôlabilité et l’efficacité
des dispositifs de conversion électrique rendent
le vecteur électricité incontournable dans
presque tous les domaines. Les recherches se
situent à tous les niveaux de la chaı̂ne et con-
cernent les dispositifs de production, de stoc-
kage et de conversion finale. Ainsi, transports
électriques, bâtiments intelligents et quartiers
autonomes sont devenus des terrains de re-
cherche majeurs de la communauté scientifique.
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Dans ce contexte, les infrastructures électriques
vivent un profond changement de paradigme,
avec notamment l’arrivée massive de sources
peu prévisibles et à haute variabilité, la bidirec-
tionnalité des flux dans les réseaux et de nou-
veaux jeux d’acteurs.

Le vecteur électricité, dont la pénétration
s’accélère également dans les applications
embarquées, est soumis à de sévères contraintes,
comme celles de masse, de fiabilité, d’effi-
cacité... L’alimentation autonome en énergie de
dispositifs électroniques, comme les capteurs
communicants, conduit à rechercher de nou-
velles solutions de « grappillage énergétique ».
Le secteur des procédés constitue un autre ter-
rain applicatif riche pour la modélisation de
phénomènes complexes : c’est par exemple le
cas des systèmes de dépollution par plasma,
des ozoneurs... Enfin, à l’interface du vivant,
un champ important de recherche a émergé il
y a quelques années, avec notamment la modé-
lisation et l’étude des interactions des champs
électromagnétiques avec la « matière vivante ».
La plupart de ces travaux aux interfaces avec
d’autres domaines scientifiques se déroulent en
collaboration étroite avec des équipes aux spé-
cialités complémentaires (biologie, chimie...).

Outre les traditionnelles voies de conver-
sion électromécanique (magnétique, piézoélec-
trique...) ou de conversion par électronique
de puissance, l’électrochimie pénètre fortement
le génie électrique, avec des travaux sur les
accumulateurs électrochimiques, les piles à
combustibles, les électrolyseurs, etc.

La convergence des technologies de l’infor-
mation, de la communication et de l’énergie
électrique (« smart grids ») est en œuvre partout
dans le monde. Associée à la très grande com-
plexité et à des données stochastiques, plus ou
moins bien prédictibles, de nouvelles ques-
tions fondamentales émergent et sont large-
ment traitées, notamment en collaboration
avec les domaines des mathématiques appli-
quées et des STIC, par les chercheurs du
génie électrique.

Et bien sûr, comme dans l’ensemble des
sciences de l’ingénieur, les évolutions des
contraintes nécessitent d’introduire de nou-

veaux concepts et d’optimiser les dimensionne-
ments des chaı̂nes de conversion pour réduire
encombrement, masse, coûts, échauffements
tout en améliorant encore les performances
d’efficacité énergétique, de réduction des pol-
lutions (électromagnétiques, acoustiques,
vibratoires, environnementales...) ou encore
de tenue aux environnements extrêmes. Dans
ce contexte, il est fondamental de maı̂triser les
processus de vieillissement, qui doivent donc
être mieux compris pour éco-concevoir les sys-
tèmes électriques du futur.

La modélisation numérique et, d’une façon
générale, les méthodes numériques, jouent
un rôle essentiel d’accompagnement des
démarches de conception et d’optimisation,
avec des challenges majeurs lorsqu’il s’agit de
considérer l’ensemble du cycle de vie.

A. La caractérisation et
la modélisation des matériaux

L’évolution des performances des maté-
riaux joue un rôle majeur dans le traitement
de l’énergie électrique. Les principaux travaux
de la communauté scientifique concernent :

� les magnétiques doux et durs (aimants),
pour un accroissement des performances envi-
ronne-mentales, de compacité ;

� les matériaux à grand gap (SiC, GaN et dia-
mant) pour les semi-conducteurs de puissance ;

� des isolants liquides et solides, plus res-
pectueux de l’environnement ;

� les supraconducteurs, en particulier à
« haute température critique ».

B. Les chaı̂nes de conversion
électromécanique d’énergie

Activité historique du génie électrique, ce
thème est en rapide évolution vers :
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� de nouvelles structures électro-magné-
tiques pour la génération d’énergie, l’actionne-
ment ou encore de nouvelles transmissions
purement magnétiques, de nouveaux procé-
dés comme la réfrigération magnétique ;

� des ensembles convertisseurs-machines
à haute tolérance de défaillance, avec considé-
rations de dimensionnement sur cycle et de
compatibilité électromagnétique (CEM) ;

� de nouvelles solutions de conversion
électromécanique, via des matériaux électro-
actifs notamment pour les milli et microsys-
tèmes pour l’actionnement ou le grappillage
d’énergie vibratoire.

C. La conversion statique
(électronique de puissance)

Les structures de conversion statique jouent
un rôle majeur dans l’efficacité énergétique,
dans tous les secteurs de l’énergie, avec des
exigences extrêmes de compacité, rendement,
fiabilité. Les principales évolutions en cours
sont associées :

� à l’arrivée des semi-conducteurs de puis-
sance grand gap, une révolution qui soulève de
nombreuses nouvelles questions en matière de
CEM, d’intégration des drivers et d’opportunité
pour de nouvelles architectures de conversion ;

� à l’intégration des composants de stoc-
kage (condensateurs et inductances), qui
pose de nouveaux problèmes, comme celui
de la recyclabilité.

� aux nouveaux besoins comme dans la
transmission d’énergie sans contact, les sys-
tèmes de recharges rapides ou encore les
convertisseurs à très haute tension pour les
applications réseau (transmissions HVDC).

D. Le contrôle commande
et le diagnostic des systèmes
électriques

Les problématiques de commande des sys-
tèmes électriques s’orientent aujourd’hui vers
la gestion d’énergie (contrôle des puissances),
généralement dans un environnement de plus
en plus stochastique mais aussi avec de nou-
veaux critères.

Pour améliorer la disponibilité et globale-
ment les performances de systèmes électriques
de plus en plus complexes (réseaux d’énergie
par exemple), leur diagnostic continu est indis-
pensable, tant pour effectuer des reconfigura-
tions que pour planifier des maintenances
associées à des interruptions de service non
subies.

Citons également la conception et l’étude
de nouvelles architectures de commande,
éventuellement reconfigurables.

E. Les réseaux d’énergie
stationnaires et embarqués
et les nouvelles sources

Les réseaux électriques stationnaires, qu’il
s’agisse des grands réseaux interconnectés ou
des mini-réseaux, voire des installations auto-
nomes, doivent s’adapter aux sources haute-
ment variables (éoliennes et photovoltaı̈ques)
qui viennent complexifier le problème couplé
de leur gestion et de leur dimensionnement. Le
domaine des transports (terrestres, maritimes
et aériens), qui s’électrifie de plus en plus
(génération de bord, de la propulsion ou équi-
pements), est également l’objet de recherches
très actives. Parmi les nombreux dispositifs
concernés dans ces réseaux, citons :

� les nouvelles sources d’énergie électrique
(piles à combustible, photovoltaı̈que, éolien-
nes, hydroliennes, houlogénérateurs) ;

� le stockage d’énergie électrique qui est
désormais au cœur de la plupart des systèmes.
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Les problématiques scientifiques associées au
stockage, qu’il soit électrochimique ou non,
concernent son dimensionnement et sa gestion
d’énergie avec la prise en compte du vieillisse-
ment.

F. Les outils méthodologiques

Il s’agit d’un volet transversal dont on peut
citer quelques sous-thèmes :

� la modélisation numérique des phéno-
mènes électromagnétiques et couplés (multi-
physiques) ;

� les approches multi-échelles et la réduc-
tion de modèles ;

� l’optimisation automatique et les pro-
blèmes inverses ;

� les modélisations légères adaptées aux
optimisations de dimensionnement, notam-
ment pour l’approche système ;

� les modélisations phénoménologiques et
ab initio des lois de comportement des maté-

riaux, permettant notamment le passage de
modèles microscopiques à des modèles macro-
scopiques.

Conclusion

La lecture de ce document met en relief le
caractère fortement multidisciplinaire des
domaines de recherche couverts par la sec-
tion 08. Il apparaı̂t clairement que certains
d’entre eux sont également abordés de façon
complémentaire par d’autres sections en particu-
lier les sections 03, 04 et 05 pour l’INP ; les sec-
tions 06 et 07 pour l’INS2I, les sections 09 et 10
pour l’INSIS ; la section 28 pour l’INSB et enfin la
CID 54. La conception de nouveaux composants
et de systèmes complexes se nourrit en effet de la
richesse de ces interactions en tirant profit d’une
meilleure compréhension de phénomènes phy-
siques, chimiques ou biologiques de l’échelle
nanométrique jusqu’au monde macroscopique.

Notes

(1) « La recherche française en optique photonique représente
200 laboratoires et 13 000 chercheurs. En reprenant un rapport
publié par le gouvernement (technologies clefs 2015), selon un
travail de l’Association française de l’optique photonique
(AFOP), de la Société française d’optique (SFO) et des pôles
d’optique, basé sur une consultation de 150 experts scienti-
fiques et industriels, la photonique intervient dans 6 grands
domaines rassemblant 21 technologies :
� télécoms : transmissions optiques courtes distances, fibres et
composants, systèmes et réseaux ;
� santé et vivant : systèmes photoniques d’analyse pour la
santé, systèmes d’imagerie médicale, capteurs photoniques
pour le vivant, lasers pour la santé ;
� énergie, éclairage, affichage : LED et OLED, photovoltaı̈que,
photonique et infrastructures de recherche, affichage et réalité
augmentée ;

� manufacturing et contrôle : lasers et procédés industriels,
techniques de fabrication de systèmes optiques, procédés
industriels et mesures optiques ;
� surveillance, sécurité, spatial : systèmes d’imagerie com-
plexes pour l’observation et la surveillance, capteurs d’images,
sources capteurs et réseaux de capteurs ;
� matériaux et technologies génériques : nanophotonique et
couches minces optiques, microélectronique et photonique,
technologies et sources lasers, nouveaux matériaux et nou-
veaux composants. »

(2) Voir l’atelier Photonique sur Silicium organisé au siège du
CNRS en 2013 [http://workshopcnrs.ief.u-psud.fr/].
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SECTION 09

INGÉNIERIE DES MATÉRIAUX
ET DES STRUCTURES, MÉCANIQUE

DES SOLIDES, BIOMÉCANIQUE, ACOUSTIQUE

Extrait de la déclaration adoptée par le Comité national de la recherche scientifique
réuni en session plénière extraordinaire le 11 juin 2014

La recherche est indispensable au développement des connaissances, au dynamisme
économique ainsi qu’à l’entretien de l’esprit critique et démocratique. La pérennité des emplois
scientifiques est indispensable à la liberté et la fécondité de la recherche. Le Comité national de la
recherche scientifique rassemble tous les personnels de la recherche publique (chercheurs,
enseignants-chercheurs, ingénieurs et techniciens). Ses membres, réunis en session plénière
extraordinaire, demandent de toute urgence un plan pluriannuel ambitieux pour l’emploi
scientifique. Ils affirment que la réduction continue de l’emploi scientifique est le résultat de choix
politiques et non une conséquence de la conjoncture économique.

L’emploi scientifique est l’investissement d’avenir par excellence
Conserver en l’état le budget de l’enseignement supérieur et de la recherche revient à prolonger

son déclin. Stabiliser les effectifs ne suffirait pas non plus à redynamiser la recherche : il faut envoyer
un signe fort aux jeunes qui intègrent aujourd’hui l’enseignement supérieur en leur donnant les
moyens et l’envie de faire de la recherche. On ne peut pas sacrifier les milliers de jeunes sans
statut qui font la recherche d’aujourd’hui. Il faut de toute urgence résorber la précarité. Cela
suppose la création, sur plusieurs années, de plusieurs milliers de postes supplémentaires dans le
service public ainsi qu’une vraie politique d’incitation à l’emploi des docteurs dans le secteur privé,
notamment industriel.

Composition de la section

Claude VERDIER (président de section) ; Paul CRISTINI (secrétaire scientifique) ; Annie
ARTAL ; Emmanuel BARANGER ; Xavier BOUTILLON ; Renald BRENNER ; Olivier CASTELNAU ;
Stéphanie DESCHANEL ; Amadou DIOP ; Sylvain DRAPIER ; Jean-François GANGHOFFER ;
Anne-Christine HLADKY ; Sylvie LEROY ; Thierry LE MOGNE ; Jean-Jacques MARIGO ; Agnès
MAUREL ; Maurine MONTAGNAT-RENTIER ; Gilles PIJAUDIER-CABOT ; Helen
REVERON-CABOTTE ; Patrick VILLECHAISE ; Bertrand WATTRISSE.
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Résumé
L’état de l’art et les avancées récentes des

disciplines de l’ingénierie mécanique, ainsi que
les verrous scientifiques et les points à amélio-
rer sont présentés. Nos approches amont sont
multidisciplinaires et s’appuient sur les aspects
multi-échelles, avec des applications nom-
breuses en lien avec l’industrie et la société.
De nouveaux défis apparaissent, à une
époque où les changements sociétaux (éner-
gie, environnement) devront s’appuyer sur de
nouvelles avancées scientifiques.

Introduction

La communauté centrée sur la section 09
comprend environ 270 chercheurs CNRS et
1 600 enseignants-chercheurs. Si le cœur de
métier est la mécanique des solides (I), les
autres disciplines abordées ont trait aux maté-
riaux, structures et à la géomécanique (II),
aux sciences des surfaces et interfaces (III),
à la mécanique pour le vivant (IV),
l’acoustique (V), la robotique (VI), et la simu-
lation numérique (VII) utilisée dans toutes les
branches de nos métiers. Pour chacune de ces
disciplines, nous présentons l’état de l’art, les
verrous scientifiques, des données chiffrées
lorsqu’elles sont disponibles, les aspects pluri-
disciplinaires – en lien avec les autres sections
du CNRS et/ou autres organismes – ainsi que
les implications sociales, économiques et
culturelles, particulièrement en lien avec
l’industrie pour notre section. Ce rapport n’est
pas exhaustif, il met en valeur les avancées
récentes de ces dernières années en précisant
la place de la recherche française, sans oublier
les points faibles à renforcer.

I. Mécanique des solides

On entend ici par « mécanique des solides »
le socle disciplinaire sur lequel s’appuient
toutes les recherches en Mécanique des Maté-
riaux, Mécanique des Structures, Acoustique ou
Biomécanique dans les laboratoires de la sec-
tion 09. Il y sera donc discuté des aspects fon-
damentaux de la discipline (qu’ils soient
théoriques, numériques ou expérimentaux) en
présentant les forces et les faiblesses actuelles,
les verrous scientifiques qui l’attendent et en
suggérant quelques actions qu’il serait bon de
mener à l’échelle du CNRS pour maintenir et
renforcer ce cœur de la section.

A. Les apports passés
d’une recherche fondamentale
en Mécanique des Solides

Si l’on regarde en arrière, on voit que les
travaux à caractère fondamental ont joué
durant les cinquante dernières années, i.e.
depuis le début des années 70, un rôle
majeur dans la structuration et le développe-
ment de la discipline. De plus l’École Fran-
çaise a joué un grand rôle dans l’émergence et
le développement des outils fondamentaux
de modélisation. On peut en particulier déga-
ger :

1. La rationalisation des principaux
concepts de la mécanique des milieux conti-
nus. Tout étudiant en Mécanique et tout ingé-
nieur-chercheur traitant des questions relatives
à la Mécanique reçoit ou a reçu au cours de sa
formation un enseignement des principaux
concepts de la Mécanique des Milieux Conti-
nus sur lesquels il pourra s’appuyer durant
toute sa carrière. Cette présentation unifiée
qui a conduit à un socle commun de connais-
sances a été rendue possible grâce à une
réflexion approfondie de quelques-uns et à la
rédaction d’ouvrages de référence largement
diffusés.
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2. La formulation des lois de comportement
des matériaux dans un cadre conceptuel
robuste. L’Analyse Convexe et son utilisation
dans le formalisme des Matériaux Standards
Généralisés sont des créations françaises qui
ont fourni un cadre et une méthode systéma-
tique pour construire des lois de comporte-
ment de plus en plus sophistiquées à une
période où on ne pouvait plus se contenter
d’utiliser les modèles rhéologiques de base.

3. Le développement des méthodes varia-
tionnelles. Alors qu’apparaissaient les premiers
gros calculateurs qui allaient permettre de trai-
ter numériquement des problèmes à grand
nombre de degrés de liberté, les ingénieurs
ont pu baser leurs codes de calcul par éléments
finis sur les méthodes variationnelles dévelop-
pées et mises au point par les mécaniciens
théoriciens et les analystes numériciens.

4. La création d’une théorie de l’homogénéi-
sation des milieux hétérogènes. La théorie de
l’homogénéisation périodique est une produc-
tion française, résultat d’une collaboration
entre mécaniciens et mathématiciens. Élargie
aux milieux aléatoires, elle est aujourd’hui l’ou-
til de base des mécaniciens des matériaux qui
veulent relier les propriétés macroscopiques à
la microstructure.

5. Le développement des méthodes asympto-
tiques. Les théories de poutres, de plaques et de
coques et de façon générale tous les problèmes
de réduction de dimension ont pu s’appuyer sur
les méthodes asymptotiques qui ont fourni un
cadre général pour construire de façon rigou-
reuse et systématique des modèles simplifiés
dont les ingénieurs sont friands. Là encore, les
mécaniciens français avec l’appui de leurs col-
lègues mathématiciens ont joué un rôle majeur.

B. La nécessité de maintenir
une réflexion amont

L’erreur à ne pas commettre est de croire
que le cadre conceptuel de la discipline est
figé, qu’il suffit de s’appuyer sur les travaux

de nos glorieux aı̂nés et qu’il ne reste plus
qu’à développer de nouvelles applications. La
Mécanique des Solides est une discipline
vivante en constante évolution qui va devoir
renouveler son cadre conceptuel en l’élargis-
sant si elle veut relever les défis qui lui sont
posés par les applications de plus en plus nom-
breuses et variées. Les autres sections de ce
rapport font aussi ressortir ces besoins dont
on peut en particulier dégager les suivants :

1. Les exigences de plus en plus fortes en
matière de durabilité/fiabilité des matériaux
et des structures nécessitent d’explorer de
plus en plus finement le domaine du compor-
tement non-linéaire avec des modèles capables
de rendre compte des phénomènes de locali-
sation de la déformation, de fissuration ou de
micro-structuration. Ni le cadre conceptuel ni
les outils expérimentaux et numériques exis-
tants ne suffiront. Il faut imager de nouvelles
expériences fondamentales, inventer de nou-
velles lois et mettre au point de nouvelles
méthodes numériques adaptées.

2. L’exploration du comportement des maté-
riaux aux échelles les plus fines va demander
de revisiter la Mécanique des Milieux Continus
en introduisant des longueurs caractéristiques
et des grandeurs non locales, en couplant effets
de surface et de volume et en affinant les liens
discret- continu pour pouvoir rendre compte
en particulier des effets d’échelle. En consé-
quence, les techniques d’homogénéisation et
plus généralement les méthodes de change-
ment d’échelle vont devoir être revues pour
s’adapter à ce nouveau cadre.

3. Les applications poussent à explorer les
couplages entre les phénomènes mécaniques et
d’autres phénomènes physiques (acoustiques,
thermiques, électriques, magnétiques, biolo-
giques...). Alors que la modélisation de ces cou-
plages est maintenant largement comprise, il
en va tout autrement dès que l’on s’intéresse
aux phénomènes non linéaires. Ici encore un
gros travail fondamental reste à faire pour
poser ces approches sur des bases solides.

Tous ces besoins conduisent au même
constat : il s’agit de construire, en s’appuyant
sur des expériences faisant émerger de nou-
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velles lois fondamentales, un nouveau corps
de doctrine qui serait la Mécanique des Milieux
Continus Étendus. Il est essentiel que tous les
développements trouvent leur place dans un
cadre commun si l’on veut que le dialogue
entre les différentes branches puisse toujours
avoir lieu, que cette discipline garde son unité
et qu’elle ne devienne pas une mosaı̈que de
branches appliquées développant chacune son
propre dialecte. Le maintien d’un langage
commun devrait aussi permettre d’éviter les
doublons.

Force est de constater que la tendance
actuelle est plutôt d’aller à l’opposé : la disci-
pline tend à s’émietter, le temps consacré à la
recherche fondamentale à diminuer et le socle
de connaissances de base à diminuer. Le
nombre de chercheurs actifs dans ce domaine
va en décroissant, ce qui induit une perte de
savoir et de compétence. Ceci risque même de
s’accélérer pour des raisons démographiques.
Il nous paraı̂t urgent d’inverser cette tendance
si l’on ne veut pas que la discipline devienne
exsangue à moyen terme.

C. La stratégie à suivre
et les actions à mener

Pour que cette Mécanique des Milieux
Continus Étendus voit le jour et vive, il faut
évidemment que des chercheurs puissent y
consacrer une partie importante de leur activité
sur une période assez longue, mais aussi que
leurs travaux diffusent dans le reste de la com-
munauté qui en retour pourra faire émerger de
nouvelles idées ou de nouveaux besoins.
Autrement dit, la recherche fondamentale en
Mécanique ne doit pas être réservée à une
petite minorité déconnectée du reste de la
communauté qui ne servirait que de vitrine
de luxe, mais doit infuser partout dans celle-
ci. Voici quelques suggestions pour arriver à la
fois à la maintenir en vie et à en faire bénéficier
l’ensemble de la recherche en Mécanique :

1. Maintenir un socle solide de connaissan-
ces fondamentales et théoriques dans les for-

mations en mécanique. La formation constitue
un des enjeux fondamentaux auquel doit faire
face l’État et la communauté des mécaniciens.
Il est capital que les ingénieurs, les enseignants
et les chercheurs disposent d’une formation
solide sur les outils, les méthodes mais égale-
ment sur les principes.

2. Recruter régulièrement des chercheurs et
enseignants-chercheurs consacrant leur acti-
vité d’enseignement et de recherche à une
réflexion amont. De façon plus générale,
contribuer au développement d’une recherche
fondamentale de haut niveau, en la soutenant
par des financements récurrents.

3. Promouvoir la tenue en France de
congrès internationaux dédiés aux travaux fon-
damentaux et soutenir l’organisation d’écoles
d’été de mécanique théorique.

De façon générale, il s’agit de structurer de
façon pérenne et systématique notre discipline
pour en faire, à l’instar des mathématiques par
exemple, un corpus à la fois solide et vivant
dont les connaissances s’accumulent régulière-
ment en contenu et en performance et s’orga-
nisent (se réorganisent) continuellement en
vue d’une meilleure compréhension globale.

II. Ingénierie des matériaux
et structures, géomécanique

A. Une forte demande sociétale

Les travaux réalisés dans les laboratoires de
la section 09 trouvent leur origine dans des
problématiques d’ingénierie au sens large,
relatives à des secteurs industriels majeurs tels
que l’énergie, le transport, l’environnement,
la santé ou le génie civil. Ils sont donc forte-
ment corrélés avec les attentes de notre société.
Les exigences s’orientent aujourd’hui vers la
conception et l’analyse de matériaux ou
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multi-matériaux de structures et/ou multifonc-
tionnels permettant d’assurer la durabilité et la
fiabilité, de trouver des solutions innovantes à
de nouvelles exigences technologiques et éco-
nomiques, tout en assurant une « conception
verte » intégrant l’ensemble du cycle de vie
des matériaux. Si les activités de la section pos-
sèdent un fort ancrage industriel, on observe
actuellement un affaiblissement des grands
projets nationaux qui avaient permis, dans les
années 50 à 80, des progrès significatifs dans
les domaines de l’aéronautique, du ferroviaire
et du nucléaire. Cette inflexion tranche avec
le dynamisme de la communauté française de
la mécanique des matériaux qui occupe
aujourd’hui une des toutes premières places
au niveau international.

B. Matériaux et structures
dans une approche unifiée

Il se crée de plus en plus un continuum
entre l’Ingénierie des matériaux, des structures
et la mécanique des solides : les problématiques
de la conception de formes, de l’élaboration des
matériaux, de choix des procédés de fabrica-
tion/mise en forme et de la caractérisation
sont de plus en plus intégrés. Cette tendance
se nourrit des avancées de l’expérimentation
(sollicitations in-situ, mesures de champs,
etc.), de la modélisation (plasticité, comporte-
ments non-linéaires, homogénéisation, sur-
faces, stabilité, etc.) et de la simulation (calcul
haute performance). L’aspect aléatoire de la
réponse d’un matériau ou d’une structure, inhé-
rent aux hétérogénéités de micro-structure, est
pris en compte au travers d’analyses statistiques
(auto-organisation, criticalité). Il est désormais
courant, par exemple, d’envisager l’exploita-
tion d’un essai en ayant recours à la simulation
numérique, via des dispositifs de pilotage en
« temps réel » sur des structures complexes.
Une structure mécanique étant perçue comme
multi-échelle, sa résistance est intimement liée,
non seulement à un bon dimensionnement,
mais aussi au choix du matériau et à son assem-
blage dans un système global. Un défi impor-

tant consiste à maı̂triser l’hétérogénéité de la
micro-structure, et celle des champs méca-
niques associés. La tendance actuelle est à la
conception directe de micro- ou méso-struc-
tures : composites, mousses, matériaux archi-
tecturés, etc.

C. Des matériaux aux propriétés
multiples

La réalisation, la compréhension, et l’optimi-
sation de la micro-structure de matériaux de
propriétés multiples est un enjeu actuel.
Les couplages multiphysiques pris en compte
peuvent être extrêmement nombreux (thermo-,
hydro-, chimio-mécanique, piézo-électrique,
magnéto-élastique, etc.), et ils touchent toute
la gamme des matériaux et leurs applications,
notamment dans le secteur de la biomécanique,
mais également celui du bâtiment (ex. bâti-
ments à énergie positive), de l’électronique
(souple) ou de l’énergie (ex. stockage). Se
rajoute éventuellement la volonté de créer des
propriétés de surface différentes du cœur. La
difficulté consiste à imaginer la structure du
matériau, à la réaliser, à l’optimiser du point
de vue de critères souvent contradictoires.

La prise en compte des couplages avec les
transferts fluides dans des milieux saturés ou
non, avec la température, la chimie, la biologie,
ou la physique, a fortement progressé. Elle
incite nos laboratoires à concevoir des mon-
tages ou essais de plus en plus complexes
pour se rapprocher des conditions d’usage
des matériaux avec une métrologie de plus
en plus élaborée, ce qui demande budget et
support technique importants. Les progrès
attendus dans ces domaines proviennent
aussi de la pluridisciplinarité inhérente à cette
thématique.
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D. Exigence de maı̂trise
de la durabilité et des
environnements complexes

Les sollicitations du matériau sont variées et
toujours plus complexes. Elles se produisent
sur des échelles de temps et d’espace très éten-
dues, allant des temps extrêmement courts
(impacts) aux temps géologiques (stockage,
structure des planètes), passant de l’échelle
locale (défauts cristallins) à celle du massif
montagneux. De plus en plus, le choix d’un
matériau est aussi dicté par sa résistance à l’en-
vironnement (oxydation, corrosion, irradia-
tion, etc.), au vieillissement et à l’altération.
Ceci est vrai dans l’usage extrême des maté-
riaux mais aussi pour la durabilité à très long
terme. Il en ressort une nouvelle probléma-
tique, celle des « essais accélérés » représentatifs
(ex. fatigue gigacyclique, stockage des déchets
nucléaires) avec un contenu pluridisciplinaire.
En effet, le dialogue entre échelles spatiales,
temporelles, ou encore utilisant les équiva-
lences temps-température, nécessaires à
l’extrapolation d’une tendance sur parfois plu-
sieurs ordres de grandeur, sont mal maı̂trisés
dès lors que les données expérimentales sont
quasi-absentes en condition de fonctionne-
ment.

E. Le développement
extraordinaire des moyens
de caractérisation
et d’observation

L’ingénierie des matériaux bénéficie d’une
explosion de la capacité des moyens expéri-
mentaux, en phase avec les développements
technologiques et les capacités de pilotage et
calculs associés. Ces développements ont un
impact fort sur notre capacité à observer la
microstructure des matériaux, à différentes
échelles, mais également sous chargement
complexe. Une voie de développement

actuelle consiste à piloter les sollicitations
appliquées à une micro-structure de façon à
guider l’évolution d’un paramètre local (par
exemple pour suivre l’intensité des contraintes
en pointe de fissure).

Les mesures de champs connaissent toujours
un essor important dans nos laboratoires, main-
tenant ainsi l’excellente visibilité internationale
de la communauté française. Les mesures de
grandeurs statiques (contraintes) viennent
désormais compléter les mesures de champs
cinématiques (déplacements, déformations),
thermiques et calorimétriques, largement utili-
sées depuis quelques années. Les développe-
ments actuels portent sur le couplage de
mesures de champs pour accéder à des gran-
deurs complémentaires et sur la mise en relation
avec la microstructure sous-jacente. L’injection
d’informations a priori dans l’exploitation des
mesures (par exemple une condition de surface
libre bien établie), mais aussi l’exploitation
du « bruit » de mesure, devraient permettre
d’atteindre à court terme des résultats expéri-
mentaux encore plus robustes. Sur ces aspects,
les chercheurs se positionnent très bien. Il s’agit
une fois de plus d’un domaine pluridiscipli-
naire, qui associe les progrès technologiques,
la mécanique des matériaux, avec des disci-
plines telles que le traitement du signal
l’image, la physique (ex. l’optique), etc. L’utili-
sation et le développement d’outils numériques
(ex. calculs par éléments finis) deviennent indis-
pensables pour l’exploitation approfondie de
ces mesures.

Les tendances qui se dessinent s’orientent
vers l’imagerie 3D, grâce à des moyens d’obser-
vation variés (microscopie confocale, IRM,
micro-tomographie optique cohérente ou à
rayons X, émission acoustique, propagation
d’ondes, etc.), vers des échelles d’observation
de plus en plus fines, non seulement spatiales
(nano-tomographie X, sonde atomique 3D,
MEB-FIB, MET-HR, AFM, microdiffraction
Laue et EBSD haute résolution, etc.), mais
aussi temporelles. On notera également le
fort développement d’observations in situ ou
sous conditions sévères. L’ensemble de ces
outils procure une masse d’information très
conséquente permettant de faire progresser la
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modélisation à différentes échelles, dans le but
d’optimiser un matériau. Cette richesse d’infor-
mation nécessite la mise en place d’outils de
traitement performants.

Paradoxalement, nos laboratoires sont peu
présents sur les grands instruments européens
en construction (source européenne à spalla-
tion de Lund – Norvège, laser à électron libre
XFEL à Hambourg – Allemagne).

F. Les approches multi-échelles
deviennent incontournables

Le développement d’approches théoriques
originales, et les progrès constants des mé-
thodes et moyens numériques (Éléments
Finis, Transformée de Fourier Rapide, Réduc-
tion de modèles...), permettent d’envisager
des approches intégrant simultanément plu-
sieurs échelles d’analyse. L’objectif est de com-
prendre et de rendre compte d’un phénomène
décrit à une échelle donnée en se nourrissant
des processus élémentaires identifiés généra-
lement à l’échelle inférieure et de leurs
effets collectifs aux échelles supérieures. Un
exemple concret est la localisation de la défor-
mation plastique (bandes de glissement) à
l’échelle d’un grain en lien avec les structures
de dislocations qui se développent à l’échelle
micro-nanoscopique, et la complexité des états
mécaniques locaux à l’échelle de l’agrégat
polycristallin. Différentes équipes sont à la
pointe dans ces domaines pour toutes les
classes de matériaux et structures (métalliques,
composites, polymères, géomatériaux...). Les
enjeux scientifiques et industriels recouvrent
la durabilité des matériaux pour un dimension-
nement mécanique plus sûr et leur optimisa-
tion. Ces travaux ont favorisé une très forte
synergie avec la physique. Le couplage et
l’adaptation d’outils complémentaires tant sur
les plans théorique et numérique (champs de
phases, dynamique des dislocations, plasticité
cristalline, reconstruction et calcul d’agrégats,
textures, lois de comportement physiquement
motivées, éléments finis, etc.) qu’expérimental

est une des étapes importantes de ces dernières
années. De nouvelles perspectives s’ouvrent
pour la compréhension/intégration de la loca-
lisation, des gradients/hétérogénéités de
champs mécaniques ou encore de la transition
plasticité/endommagement. Les questions
fondamentales du passage discret/continu
(échelles de l’Angström pour les atomes, mm
pour les milieux granulaires), puis de la transi-
tion continu/discontinu au voisinage de la rup-
ture, restent une difficulté qui nécessite la mise
en place de nouvelles approches. Un des
enjeux des prochaines années sera d’associer
l’ensemble des outils pour appréhender des
sollicitations mécaniques de plus en plus
représentatives des conditions d’usage, mettant
en jeu des aspects multi-échelles marqués et
des couplages multi-physiques non-linéaires
en temps et en espace.

G. L’échelle nanométrique

Au-delà des aspects multi-échelles évoqués
ci-dessus, l’échelle nanométrique est de plus
en plus au cœur des thématiques en section 09.
Grâce à des moyens d’analyse performants,
l’intégration d’informations à cette échelle est
de plus en plus complète ce qui permet de
comprendre l’effet de processus élémentaires :
précipitations très fines, structures fines des
dislocations, nature des interfaces. Une fois
de plus l’avènement de techniques expérimen-
tales fiables à cette échelle (voir §E) ou numé-
riques (DDD, dynamique moléculaire, calculs
ab initio...) permet des caractérisations méca-
niques élémentaires donnant accès à des gran-
deurs essentielles pour l’identification de lois
de comportement. Ces travaux laissent entre-
voir des problématiques encore largement
ouvertes, notamment en ce qui concerne la
phénoménologie à adopter aux échelles
fines, ainsi que le nécessaire dialogue entre
les échelles de temps et d’espace. Par ailleurs
l’échelle nanométrique apparaı̂t essentielle
pour traiter certains problèmes spécifiques
aux surfaces : capillarité, oxydation, corrosion,
émergence de dislocations, amorçage de fis-
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sures, usure/frottement, nano-structuration des
surfaces. Sur le plan fondamental, il convient
de mieux définir les spécificités relatives à « la
mécanique des surfaces ». Ces activités transdis-
ciplinaires entre mécaniciens, chimistes et phy-
siciens, seront abordées au § III.

H. L’architecturation
pour l’optimisation
de la structure

Les matériaux architecturés constituent une
famille relativement récente qui émerge à la
fois d’un besoin croissant de multifonctionna-
lité, difficile à satisfaire avec des matériaux tra-
ditionnels, et de l’émergence de nouvelles
méthodes de fabrication en 3D (fabrication
additive ou ALM, Robocasting, Ice-templating,
Electron Beam Melting). Les échelles caracté-
ristiques des microstructures pouvant varier de
quelques dizaines de nanomètres à plusieurs
mètres, ce domaine se nourrit de l’essor des
outils de caractérisation multiéchelles 2D-3D
permettant de contrôler au mieux les micro-
structures, leur propriétés et leurs évolutions.

Les applications sont multiples (énergie,
santé, micro et nanotechnologies, transport,
bâtiment), et impliquent des matériaux variés
(métaux, céramiques, polymères, bio-maté-
riaux). Des exemples de réalisations sont les
matériaux alvéolaires, autobloquants, les
tissus ou milieux enchevêtrés, ou encore les
squelettes céramiques pour substituts osseux.

Ce domaine est donc fortement interdisci-
plinaire de par les défis scientifiques qu’il
aborde (procédés d’élaboration et de mise en
forme, physico-chimie et mécanique des inter-
faces, durabilité, techniques de caractérisation,
modélisation du comportement, optimisation,
bio-inspiration) dont beaucoup sont au cœur
de la section 09. Les chercheurs impliqués en
France sont en pointe et l’excellence de ce
domaine réside dans le maintien de collabora-
tions fortes entre les sciences des matériaux, la
mécanique, l’optimisation et le design. Des ver-

rous technologiques restent encore à lever, en
particulier ceux liés à la maı̂trise des lois
d’échelle, au suivi des propriétés en cours
d’usage, jusqu’au développement de moyens
de pilotage et diagnostic du procédé.

I. Des matériaux respectueux
de l’environnement

La crise de l’énergie qui se profile pour les
prochaines décennies, associée à la nécessité
de limiter l’impact humain sur l’environnement,
a des répercussions fortes dans le domaine de
l’ingénierie des matériaux. Dans les transports
par exemple, l’effort porte sur la recherche de
matériaux de structure à la fois ductiles, légers,
et rigides, permettant de limiter les dépenses
d’énergie. On peut également mentionner la
nécessité d’élaborer des matériaux avec des
propriétés compatibles avec un environnement
sévère, comme les hautes températures (ex. tur-
bomachines en aéronautique).

Mais les directions de recherche actuelles
doivent tenir compte du cycle de vie du maté-
riau, depuis la matière première, l’élaboration,
l’utilisation, et le recyclage. C’est par exemple
le cas des polymères biosourcés, ou des com-
posites à fibres végétales. Les laboratoires de la
section 09 n’interviennent que sur une partie
de cette thématique complexe, qui nécessite
de fait de fortes interactions avec les autres
disciplines.

III. Surfaces et interfaces

Pour le bon fonctionnement des systèmes
mécaniques, les propriétés et le comportement
de la surface des composants sont essentiels. Si
leurs propriétés en volume sont primordiales,
très souvent les dysfonctionnements sont liés à
des défaillances associées à la réponse et aux
performances des surfaces et des interfaces.
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Les approches numériques, qui aident à pré-
dire le comportement des systèmes méca-
niques, décrivent bien les comportements en
volume. En revanche, elles ne sont plus perti-
nentes lorsqu’appliquées aux surfaces. En
effet, surfaces et interfaces possèdent des pro-
priétés spécifiques, et doivent être abordées à
travers différentes disciplines scientifiques
telles que la mécanique, la physique, la
chimie et la science des matériaux. Cette inter-
disciplinarité se traduit par de nombreuses
interactions avec d’autres sections du Comité
National, comme les sections 5, 10, 11 et 28.
À ce jour, nous pouvons évaluer la proportion
de chercheurs en mécanique des solides, dont
le centre d’intérêt est lié aux surfaces et aux
interfaces, à 15-20 % environ. Ceux-ci évoluent
au sein d’équipes de recherche identifiées dans
une trentaine de laboratoires publics et une
vingtaine de centres de recherche industriels,
ce qui est très significatif et représentatif de
l’importance de ce secteur.

L’étude des surfaces et interfaces concerne
tous les phénomènes spécifiques qui apparais-
sent lorsqu’un solide est en interaction avec
son environnement, qu’il soit gazeux, liquide
ou solide. Les questions scientifiques qui se
posent sont multiples et concernent entre
autres les phénomènes d’adsorption, d’adhé-
rence et d’adhésion, de frottement, les inter-
actions fluides/structures, ainsi que l’étude
des propriétés spécifiques des surfaces et maté-
riaux interfaciaux (lubrifiants). Les échelles
mises en jeu couvrent plusieurs ordres de gran-
deurs, allant de la tectonique des plaques au
film triboformé d’épaisseur nanométrique (il a
été démontré qu’un nanomètre de matière
dans un contact glissant pouvait diviser par
10 la valeur du coefficient de frottement). La
compréhension de ces phénomènes est rendue
particulièrement difficile lorsqu’ils se situent au
sein d’un contact ne permettant pas une obser-
vation directe, cette difficulté se trouvant exa-
cerbée lorsque les surfaces mécaniques
doivent accommoder des déplacements relatifs
et transmettre des efforts.

C’est le cas de la tribologie, science du frot-
tement, de l’usure et de la lubrification, qui
concentre toutes ces difficultés. Il est à ce jour

encore très difficile de prédire le comportement
d’une interface en glissement et en particulier
entre deux solides. En effet, les phénomènes se
situent souvent dans des interfaces confinées et
soumises à des conditions extrêmes de pression
et de cisaillement. Dans ces conditions, les limi-
tes d’utilisation des matériaux sont proches et
les efforts qu’ils subissent sont localisés dans
des volumes très petits. La connaissance des
propriétés mécaniques des interfaces en condi-
tions extrêmes reste encore un défi, même si
des progrès considérables ont été réalisés ces
dernières années. Il est maintenant bien établi,
qu’en situation de glissement, les matériaux aux
interfaces peuvent être modifiés de différents
points de vue (métallurgique, structural ou chi-
mique). Ces modifications de la nature du
contact sous sollicitation constituent ainsi une
difficulté supplémentaire. Il faut comprendre
pour prédire ces évolutions et en déduire de
nouvelles propriétés induites. Les phénomènes
ne dépendent pas uniquement des efforts en
présence, mais également des cinématiques,
de la température ou de l’environnement. L’en-
semble de la communauté des mécaniciens a su
saisir toute cette complexité afin d’optimiser les
comportements en frottement/usure des surfa-
ces et interfaces dans les systèmes mécaniques.
Des efforts importants ont notamment été
accomplis ces dernières années, en s’appuyant
sur les outils de caractérisation et d’observation.

Les techniques de caractérisation qu’il
convient de développer font appel à des
connaissances dans des domaines très variés
et sont souvent d’une mise en œuvre délicate
quand il s’agit de mesurer les interactions phy-
siques (électriques, acoustiques..) ou chi-
miques qui agissent au sein des contacts. Les
techniques de caractérisation développées ces
dernières années (XPS, SIMS, AFM, MET-HR,
nano-indenteurs, FIB...) donnent l’opportunité
de conduire les investigations à des échelles
très petites, qui peuvent atteindre le niveau
atomique pour certaines, et ont permis des
avancées très significatives. La communauté a
su prendre conscience de l’apport de ces tech-
niques de caractérisation et a développé de
nombreux outils spécifiques alliant in situ la
caractérisation/observation de surfaces à un
essai mécanique. Ainsi, ces dernières années
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ont vu l’intensification des méthodes de
champs, rapidement intégrées, en particulier
en nanotribologie.

La culture de la communauté reste très for-
tement expérimentale, mais l’approche numé-
rique de ces problématiques s’est nettement
développée. Plusieurs équipes se sont structu-
rées pour développer cette démarche, et dans
la plupart des cas, en gardant un lien fort avec
l’approche expérimentale. Ce nouveau
domaine d’application de la simulation numé-
rique couvre une large gamme allant des tech-
niques statistiques, par éléments finis,
dynamique moléculaire jusqu’à la chimie
quantique. Il est prévisible que dans les pro-
chaines années les besoins en moyens de cal-
culs seront plus importants. On peut constater
néanmoins que l’approche théorique est rela-
tivement peu développée et pourrait être
amplifiée. Ceci ne serait que profitable au
développement des outils numériques et à la
qualité des résultats qu’ils produisent.

Les domaines d’applications de ces recher-
ches sont nombreux. Ils concernent entre
autres les matériaux, qu’ils soient métalliques,
polymères ou céramiques, ainsi que les bioma-
tériaux (joints de grains, fibres/matrices), et les
situations dans lesquelles les interfaces ont un
effet prépondérant sur le comportement d’un
système (fixes comme pour les assemblages
par soudage, ou mobiles). On retrouve entre
autres les domaines particuliers de l’usinage,
de la mise en forme, du freinage etc. Les
enjeux sociétaux concernent principalement
l’énergie vue sous l’angle des pertes par frotte-
ment, la fiabilité des systèmes liés aux pro-
blèmes d’endommagement, mais également
la santé (ex. les prothèses ou l’adhésion tissu-
laire). Les partenaires industriels nationaux et
internationaux l’ont bien mesuré, ce qui se tra-
duit par l’existence de nombreux centres de
recherche industriels et de multiples collabo-
rations avec les laboratoires publics. Ces
recherches sont indispensables pour la prévi-
sion de la réponse et la durée de vie des sys-
tèmes mécaniques, dans les situations où ils
sont utilisés dans des environnements peu
accessibles comme dans les milieux vivants
ou dans l’espace.

Face à ces enjeux, il est donc indispensable
de poursuivre nos efforts pour comprendre ces
phénomènes, que ce soit sur des aspects ther-
miques, de transformation des matériaux,
d’évolution des propriétés mécaniques ou des
états chimiques qui peuvent exister au sein d’un
contact. La communauté Française qui aborde
ces thématiques est importante, avec un affi-
chage dominant en tribologie. Cette commu-
nauté est dynamique et a su s’organiser pour
créer des structures qui favorisent les inter-
actions comme le Labex Manutech-Sise et Inter-
actifs, l’Equipex Manutech-USD, l’institut Carnot
Ingénierie à Lyon (I@L), le Laboratoire Interna-
tional Associé ElyTLab, plusieurs fédérations
(CIMReV, C2I@L). Elle participe à plusieurs
Groupements de Recherche dont le GDR
« Mécanique Multi-échelle des Milieux Fibreux »
et le GDR international « Mecano ». Son rayonne-
ment international est notable et se concrétise
par un très bon niveau de publications et de
citations ainsi qu’une participation active dans
l’organisation de nombreux congrès internatio-
naux et au niveau des comités éditoriaux des
principales revues internationales du domaine.

IV. Mécanique pour le vivant

La section est partie prenante sur cette thé-
matique depuis assez longtemps, mais plus
récemment au début des années 2000 lorsque
l’INSIS a affiché des postes CR sur le thème
« biomécanique ». Il peut donc être opportun
de faire un bilan de cet apport. Notons tout
d’abord que ce thème est aux frontières avec
d’autres disciplines, en particulier avec la sec-
tion 28 (INSIS et INSB), la section 10 (pour les
aspects « biofluides »), mais aussi avec les sec-
tions de biologie (20 à 26 du CNRS, INSB) ou
encore la physique (sections 5 et 11 de l’INP),
et deux commissions interdisciplinaires (CID
51 « Modélisation, et analyse des données et
des systèmes biologiques : approches informa-
tiques, mathématiques et physiques » et CID54
sur les « méthodes expérimentales, concepts et
instrumentation en sciences de la matière et en
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ingénierie pour le vivant »). Les autres parte-
naires sont surtout l’INSERM, les centres hospi-
taliers et le CEA.

Une culture pluridisciplinaire est nécessaire
pour aborder la mécanique pour le vivant. Les
chercheurs ont parfois du mal à utiliser une telle
démarche, indispensable pour mieux interagir
avec les autres acteurs. Trouver un langage
commun tout en restant ancré dans sa propre
communauté est difficile et peut prendre des
années. Néanmoins, cette discipline connaı̂t
un réel engouement chez les jeunes comme le
montre le nombre de candidatures aux
concours en particulier dans les commissions
interdisciplinaires.

Au niveau de la structuration actuelle, des
efforts restent à faire vue la dispersion des
forces. On distingue en effet certains labora-
toires qui ont une bonne visibilité car ils ont
su développer depuis longtemps cette culture
au contact de partenaires dans leur voisinage
immédiat. Mais de nombreuses équipes (de
taille souvent réduite) sont apparues depuis
une dizaine d’années. En section 09 au CNRS,
on trouve environ une trentaine de chercheurs
impliqués et une soixantaine d’enseignants-
chercheurs. Deux GDRs se sont créés dans le
but de mieux structurer la communauté, le
GDR « Mécanotransduction » et le GDR « Méca-
nique des matériaux et fluides biologiques ».
On note aussi l’existence d’un GDR relevant
de l’INP (GDR « CellTiss ») et un EquipeX lyon-
nais (IVTV). La société de Biomécanique (SB)
joue aussi un rôle dans l’organisation et notons
enfin que l’alliance AVIESAN assure un rôle de
structuration national.

Au niveau des recherches développées, on
constate que certaines équipes ont acquis une
renommée internationale, et les aspects les
plus étudiés/aboutis concernent :

– la biomécanique musculo-squelettique :
système ostéo-articulaire sain, lésé ou réparé,
tissu osseux (os cortical et trabéculaire), tissus
mous (disque inter-vertébral, ligaments,
muscles) avec des applications en orthopédie,
suivi clinique pré- et post-traitement, réadapta-
tion, sports, robotique, sécurité et confort des
transports, ergonomie ;

– la bioingénierie tissulaire, en particulier
l’os, les ligaments, le cartilage, la peau et plus
généralement les tissus mous (réparation tissu-
laire, remodelage, morphogenèse) ;

– l’imagerie biomédicale : élastographie,
ultrasons (se référer en particulier aux « ultra-
sons médicaux » détaillés en partie V) ;

– les lois de comportement (hyper-élasti-
cité, visco-élasticité, homogénéisation) ;

– les écoulements (échelles cellulaire et du
biofluide) avec interactions fluide-structure
(paroi vasculaire, bioréacteurs) en géométrie
complexe 3D, la bio-tribologie, la micro-circu-
lation (thème aussi présent en section 10) ;

– la biomimétique et la mécanique des
plantes ;

– le développement de biomatériaux et
prothèses (implants, biocéramiques, etc.) ;

– la mécanique cellulaire et mécanotrans-
duction associée ;

– les nouvelles méthodes d’investigation :
méthodes de champ, AFM, IRM, génération
de 2e (SHG) et 3e harmonique (THG), acous-
tique picoseconde, microscopie confocale,
tomographie, etc.

Le morcellement des thématiques et des
acteurs reste certain, il faudra que le CNRS
continue ce travail de structuration. Le déve-
loppement de recherches fondamentales doit
être toujours omniprésent ; il conduira à des
connaissances amont sur le comportement
des milieux du vivant, en vue notamment de
la maı̂trise de l’ingénierie cellulaire, tissulaire et
osseuse. Les avancées en ingénierie doivent,
par ailleurs, permettre de développer des
outils conduisant à des avancées des tech-
niques médicales et de la pratique médicale
au quotidien. Il s’agit donc de sensibiliser les
praticiens du monde hospitalier (dont la pra-
tique est encore empirique) à l’intérêt d’une
approche plus scientifique dans laquelle la
mécanique a un rôle important à jouer.

La prise en compte des différentes échelles
reste fondamentale, comme précédemment
illustrée au § II.F. L’échelle cellulaire est néces-
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saire car la cellule possède une mécanique
complexe en lien étroit avec son environne-
ment mécano-biologique. Grâce aux méthodes
de micro-fabrication, il est maintenant possible
de contrôler certains aspects de l’environne-
ment (rigidité, géométrie, nature du support,
biochimie, écoulement) afin d’aller vers une
meilleure compréhension des mécanismes
cellulaires. Ceux-ci devront ensuite être inté-
grés à l’échelle supérieure. En particulier, la
reconstruction de tissus lésés ou la conception
d’organes artificiels (foie, muscles, tendons,
peau) comporte de multiples facettes et les
bioréacteurs devront être capables de contrôler
l’état mécanique de contrainte et déformation
ou croissance des cultures. Ainsi il faudra com-
biner toutes les compétences du génie des pro-
cédés, de la biologie, de la mécanique des
fluides et des transferts dans une approche
multiphysique.

Les approches les plus prometteuses seront
celles qui viseront à coupler approches méca-
niques expérimentales, imagerie et modèles. Il
y a en effet un besoin important d’apporter une
justification expérimentale aux modèles déve-
loppés actuellement, tout en ayant accès aux
informations structurales (i.e. architecture 3D
d’un tissu), et inversement de nombreuses
techniques d’imagerie souffrent encore d’un
manque en modélisation. À ce titre, il est essen-
tiel de continuer à inventer (ou améliorer) des
nouvelles méthodes d’imagerie pour l’explora-
tion des tissus in vivo, et dans le même registre,
accompagner les industriels dans le dévelop-
pement d’innovations diagnostiques. Un autre
aspect à renforcer est le développement de
bases de données aussi larges que possible
intégrant des paramètres multiphysiques en
vue de réaliser des simulations numériques
du comportement fonctionnel d’entités anato-
miques prenant en compte la cinématique, les
interactions des organes avec leur environne-
ment et les modèles rhéologiques complexes.

Il faut enfin encourager la formation à et par
la recherche de jeunes scientifiques aux disci-
plines concernées, et mettre en place des
cursus spécialisés en Biomécanique et Bioingé-
nierie au sein des écoles d’Ingénieur et/ou au
niveau master, faisant appel à des intervenants

de multiples horizons (praticiens hospitaliers,
radiophysiciens, mécaniciens, spécialistes des
techniques d’imagerie), en veillant à conserver
un niveau d’excellence dans les disciplines de
base sur lesquelles s’appuie la mécanique du
vivant. Les enjeux sont bien sûr sociétaux et
visent la compréhension mais aussi le traite-
ment des pathologies, ainsi que la conception
de matériaux biocompatibles et de tissus artifi-
ciels, à une ère où il faudra à long terme remé-
dier au vieillissement.

V. Acoustique

L’acoustique est la science de la vibration de
la matière et de la propagation de cette vibra-
tion sous forme d’ondes. Elle s’intéresse aussi
bien aux mécanismes de production et d’émis-
sion des ondes, à leur propagation, à leur
contrôle, à leur réception et à leurs effets. Les
applications de l’acoustique touchent de nom-
breux secteurs d’activité économique, sociale,
culturelle ou environnementale.

La communauté d’acoustique en France
compte autour de 1 000 membres (effectifs de
la Société Française d’Acoustique). On recense
environ 70 chercheurs CNRS, et environ
270 enseignants-chercheurs(1).

Les activités de recherche en acoustique
sont principalement rattachées à l’INSIS mais
l’acoustique est de plus en plus transversale,
en interaction forte avec de nombreuses disci-
plines telles que les autres branches de la
mécanique (structures, matériaux), les mathé-
matiques (modélisation et simulation numé-
rique, traitement du signal), la physique
(lasers, métamatériaux), les sciences de l’uni-
vers (océan, atmosphère, terre), les sciences
du vivant (imagerie et thérapie, sciences cogni-
tives), la chimie (nanoparticules), et les sciences
humaines (perception sonore, acoustique de
la voix et de la parole). Cette pluridisciplinarité
implique des interactions entre instituts du
CNRS (INSIS, INSB, INSU, INP, INSHS...). De
plus, au-delà du CNRS, plusieurs EPST ou
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EPIC contribuent également aux avancées
scientifiques. La Société Française d’Acoustique
(SFA) joue un rôle central, aussi bien thémati-
quement, par l’intermédiaire de groupes spécia-
lisés, que géographiquement par le biais de
sections régionales.

La création de Groupements de Recherche
du CNRS a permis à plusieurs communautés
acoustiques de se structurer. C’est le cas par
exemple des GDR « Ondes », « Ultrasons »
(GDRE), « Thermoacoustique », « Dynolin », et
des anciens GDR « Visible » (Ville silencieuse
durable) et « Bruit des Transports ».

L’acoustique couvre un large spectre scien-
tifique aussi serait-il illusoire dans le cadre de ce
rapport d’être exhaustif quant aux différentes
disciplines couvertes(2). Aussi notre contribu-
tion à ce rapport de conjoncture vise plutôt à
mettre l’accent sur un certain nombre de points
qui n’ont pas été abordés auparavant, ou qui
méritent d’être mis en lumière.

La recherche française en acoustique est
reconnue au niveau international pour ses
contributions dans de nombreux domaines.
De façon non exhaustive, citons par exemple :
les activités de recherche sur les mécanismes de
propagation d’ondes en milieux complexes, sur
la conception d’instruments originaux pour la
manipulation de ces ondes et l’imagerie de ces
milieux et en lien avec les sciences du vivant,
sur la caractérisation de tissus humains et de
l’os. Sur certaines thématiques, telle que la phy-
sique des instruments de musique et de la voix
chantée, la France occupe une place impor-
tante dans la communauté mondiale et joue
un rôle majeur. L’attractivité de cette théma-
tique auprès des étudiants en fait une activité
phare. Dans le domaine de l’acoustique pico-
seconde, plusieurs chercheurs ont été recrutés
ces dernières années. L’activité sur ce sujet est
dynamique, comme en témoignent plusieurs
médailles de bronze du CNRS attribuées récem-
ment. Enfin, en lien avec une forte demande
industrielle émanant de l’aéronautique et de
l’automobile, des avancées spectaculaires ont
été réalisées dans le domaine de la simulation
numérique, grâce au développement de
méthodes numériques appropriées et à l’utili-
sation de machines toujours plus puissantes.

Depuis quelques années, on assiste à
l’émergence de sujets nouveaux ou innovants,
voire à des sujets en évolution majeure, pour
lesquels de véritables enjeux sont posés :

– Dans le domaine des matériaux absor-
bants, même si de réelles avancées ont été
conduites sur divers matériaux, poreux, com-
posites ou actifs, leur application pour réduire
les nuisances sonores sur de très larges bandes
de fréquences reste un enjeu sociétal.

– La bioacoustique, qui étudie la produc-
tion et la réception des signaux acoustiques
chez les animaux, est un domaine dans lequel
on note un intérêt grandissant. Nécessitant
une approche interdisciplinaire, les activités
en bioacoustique souffrent d’une part d’une
grande diversité de formations de ses cher-
cheurs (biologie, physique, informatique)
mais aussi de la grande diversité des signaux
acoustiques, en fonction des espèces étudiées
dans des environnements variés. Cependant,
de véritables défis sont posés, notamment en
termes de cohabitation entre les activités
humaines productrices de bruit et la conserva-
tion des écosystèmes et des espèces.

– En aéroacoustique (thème commun avec
la section 10), des avancées significatives ont
été réalisées conjuguant développement de
méthodes numériques performantes et utili-
sation de machines massivement parallèles tou-
jours plus puissantes. Il est ainsi possible
aujourd’hui de calculer des écoulements turbu-
lents et le bruit qu’ils produisent à l’échelle des
expériences de laboratoire et sur des maillages
de plusieurs milliards de points. La simulation
peut alors être utilisée comme une véritable
soufflerie numérique fournissant des solutions
de référence en conditions contrôlées. Ces
résultats théoriques et expérimentaux appor-
tent de nouvelles informations sur les méca-
nismes physiques fins à l’origine des bruits
aéroacoustiques. La prise en compte des incer-
titudes (par ex. des sources, des écoulements,
du milieu de propagation...) à des fins de prévi-
sion statistique des niveaux de bruit, apparaı̂t
comme une thématique émergente bénéficiant
de la croissance exponentielle des perfor-
mances de simulation.
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– Les apports potentiels des progrès des
simulations numériques ne sont pas réservés à
l’aéroacoustique. C’est la communauté acous-
tique dans son ensemble qui devrait pouvoir
bénéficier de telles avancées en permettant la
prise en compte de géométries plus complexes,
la résolution de problèmes de propagation à des
fréquences plus élevées et de manière générale
la résolution de problèmes à ce jour inacces-
sibles. L’enjeu majeur est de bénéficier au
mieux des avancées en informatique telles que
les multicœurs, multi-GPUs, ou processeurs
ARM, qui nécessitent des compétences spéci-
fiques difficilement accessibles au niveau des
laboratoires de la section. Les collaborations
avec les chercheurs du domaine informatique
sont indispensables, néanmoins cela ne suffira
pas car les investissements des chercheurs dans
ce cadre sont très lourds. Ils nécessiteront un
soutien pour effectuer ce lien, afin de pérenniser
et valoriser les nombreux codes développés.

– Le bruit en milieu urbain est une problé-
matique à fort enjeu sociétal, complexe de par
la multiplicité des sources (transports, activités
économiques et sociales), un milieu de propa-
gation protéiforme (la ville), et la subjectivité
de la notion même de « bruit » impliquant
nécessairement dans son appréhension les
sciences cognitives et humaines. Des activités
de recherche nombreuses sont menées dans ce
domaine. L’ancien GDR Visible, la Fédération
de Recherche IRSTV, la forte implication du
LCPC (maintenant IFFSTAR) traduisent la
nécessité d’une approche inter-disciplinaire,
impliquant de multiples acteurs (industriels,
aménageurs, collectivités locales, juristes...).
Les efforts en ce sens restent néanmoins relati-
vement morcelés et nécessiteraient une meil-
leure coordination dans un cadre dépassant les
seules sciences acoustiques.

– L’« électroacoustique » désigne à la fois
l’étude des transducteurs et une technique de
modélisation multi-physique décrivant des
échanges énergétiques entre « ports » (paires de
grandeurs duales). Ces techniques sont ainsi
utiles à de nombreux domaines : télécommuni-
cations, multimédia, assistance auditive, image-
rie, contrôle actif, thermoacoustique, etc.,
particulièrement avec le développement techno-

logique de composants miniatures (MEMs), qui
arrive à maturité aujourd’hui. Sur cette théma-
tique, la communauté française est diluée au
sein d’équipes qui utilisent implicitement des
techniques issues de l’électroacoustique, mais
mettent en avant des aspects plus en vogue.
Ceci accentue la difficulté que rencontrent les
nombreux industriels, placés dans une démarche
« système » devant optimiser performances ou
rendement énergétique, pour identifier des par-
tenaires académiques français susceptibles de
coopérer. À cet égard, une réflexion au niveau
national serait souhaitable afin que cette dilution
ne conduise pas à une segmentation.

– Les cristaux phononiques et les métama-
tériaux acoustiques ont suscité, et continuent
de susciter, un grand intérêt depuis environ
20 ans en raison des propriétés exceptionnelles
qu’ils peuvent exhiber. Ces propriétés spec-
trales originales leur confèrent des applications
potentielles dans des domaines aussi divers que
l’isolation phonique, le filtrage fréquentiel
sélectif, la réalisation de transducteurs plus per-
formants pour le contrôle non-destructif ou
l’échographie médicale... En France, de nom-
breuses équipes sont investies sur ce sujet avec
chacune leur spécificité. En particulier, les pro-
blématiques suivantes sont bien traitées au
niveau national : accordabilité, homogénéisa-
tion, désordre, non linéarité. Si ces activités de
recherche sont à l’état de l’art international, on
peut cependant s’étonner du faible nombre de
réalisations concrètes et industrialisables. Aussi
l’établissement d’un lien fort avec d’autres com-
munautés telles que la chimie, la physique ou la
mécanique, devrait permettre l’émergence de
réalisations concrètes. Dans la même perspec-
tive, une meilleure interaction entre industriels
et laboratoires serait souhaitable afin d’unir les
forces en présence.

– Les techniques d’imagerie ou de thérapie
ultrasonores présentent de nombreux avan-
tages : non ionisantes, peu ou pas invasives,
faciles à mettre en œuvre, d’un coût relative-
ment faible. Ces multiples avantages expliquent
leur développement spectaculaire. Elles béné-
ficient par ailleurs fortement de l’essor des tech-
nologies de l’électronique. Les ultrasons
médicaux explorent aujourd’hui de multiples
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champs d’application que l’on peut schémati-
quement séparer en imagerie et thérapie. Parmi
les avancées récentes, les méthodes d’imagerie
sont désormais quantitatives : mesure de l’élas-
ticité de cisaillement des tissus mous (élastogra-
phie pour la détection de certaines tumeurs) ou
des propriétés mécaniques de l’os (diagnostic
et suivi de l’ostéoporose). L’imagerie Doppler
ultra-rapide permet de caractériser les flux vas-
culaires complexes, ouvrant la voie à l’imagerie
fonctionnelle ultrasonore du cerveau. En thé-
rapie, l’hyperthermie ultrasonore vise à la
nécrose de tissus pathologiques par échauffe-
ment, tandis que les produits de contraste injec-
tés (micro- ou nano-bulles ou gouttelettes)
peuvent être fonctionnalisés pour servir de vec-
teurs, pilotés par ultrasons, de traitement théra-
peutiques personnalisés (chimiothérapie,
thérapies géniques). Certaines applications
sont également envisagées en mode préopéra-
toire, comme en mode d’imagerie ou en com-
plément de la chirurgie. L’imagerie ultrasonore
s’étend également vers les plus hautes fré-
quences et donc les échelles de plus en plus
petites, pour l’imagerie de la peau (détection
précoce des mélanomes), certaines thérapies
ophtalmologiques, l’exploration des propriétés
mécaniques à l’échelle cellulaire ou l’imagerie
du petit animal. La recherche dans le secteur est
très dynamique en France, portée notamment
par quelques laboratoires phares au plus haut
niveau international qui doivent maintenir et
renforcer un lien fort avec le secteur médico-
hospitalier et atteindre une taille critique pour
survivre dans une compétition internationale
intense. Les temps de développement sont
longs, et les ultrasons doivent s’avérer compé-
titifs avec les techniques alternatives (IRM,
lasers...). En l’absence de grand groupe indus-
triel en France, l’industrialisation doit passer par
la création et le développement de start-ups, un
processus là encore long, risqué et pas toujours
dans les gènes du chercheur.

Si certaines activités sont riches et fécondes,
on peut regretter que certaines thématiques
soient en perte de vitesse. C’est par exemple
le cas de l’acoustique sous-marine, dont l’acti-
vité diminue depuis le début des années 90,
suite à la réduction drastique des financements
militaires. Aujourd’hui morcelée et sans struc-

turation forte, l’acoustique sous-marine gagne-
rait à se définir quelques thématiques
fédératrices, notamment pour des applications
civiles à des fins environnementales et/ou
énergétiques. De même, les progrès en
contrôle actif du bruit et des vibrations
marquent le pas malgré des besoins qui restent
forts. Les potentiels apportés par le développe-
ment des matériaux actifs et des métamatériaux
et par l’augmentation continue des perfor-
mances du calcul numérique sont en partie
verrouillés par la complexité de la modélisa-
tion vibratoire, la résolution de problèmes
inverses en temps réel, la modélisation non-
linéaire des phénomènes aux forts niveaux, la
prise en compte de la perception auditive. Les
progrès sont donc conditionnés par un renfor-
cement des liens entre les communautés
d’acoustique et de mathématiques appliquées
en particulier. Au-delà de cet exemple, les
interactions entre acousticiens et chercheurs
d’autres communautés (informatique, traite-
ment de signal, mathématiques) apparaissent
plus réduites que celles des acousticiens entre
eux, ou que dans d’autres pays. Les développer
au-delà du très petit nombre de laboratoires
actifs sur ce plan, et des exemples mentionnés
dans ces pages, représente un enjeu dans
presque tous les domaines de la discipline.
De même, bien que traitant des ondes au
sens large en partant des infrasons pour aller
jusqu’aux ultrasons, la communauté française
de l’acoustique semble relativement coupée de
la communauté sismique. Une meilleure inter-
action entre les deux communautés permettrait
de tirer parti des expériences et compétences
de chacune.

De plus, si certaines thématiques telles que
l’acoustique musicale, l’aéroacoustique ou les
ultrasons médicaux sont bien structurées, repo-
sant sur quelques laboratoires phares, d’autres
thématiques souffrent d’un morcellement des
diverses équipes en France. C’est en particulier
le cas de la perception au sens large : de la
psycho-physique auditive à la cognition
sonore et des applications médicales à la créa-
tion d’environnements virtuels. Cette théma-
tique, pluridisciplinaire et commune à
plusieurs sections, est très morcelée dans le
paysage acoustique français. Elle concerne plu-
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sieurs laboratoires sur le territoire mais généra-
lement peu de chercheurs par laboratoire. Bien
que des réseaux thématiques existent, gérés
par d’autres instances, le CNRS a clairement
un rôle à jouer pour stimuler la formation ou
la reconfiguration d’équipes de taille critique, à
même de jouer un rôle de tout premier plan.

Signalons enfin le domaine de la normali-
sation, auquel les chercheurs français semblent
à peu près indifférents malgré le rôle crucial
que ce domaine joue pour l’industrie : les
normes sont révisées en permanence en fonc-
tion des niveaux de performance auxquels la
recherche peut (ou non) faire parvenir l’indus-
trie dans un futur proche. Il conviendrait que
les chercheurs soient davantage sensibilisés à
cet exercice de prospective, à l’instar de ceux
de très proches pays européens.

VI. Robotique

La robotique est une discipline se situant à
la croisée de nombreuses disciplines comme
la mécanique, l’informatique, l’automatique et
la physique appliquée. Elle couvre un spectre
de plus en plus large de domaines applicatifs
très variés comme la production, la santé, les
transports, l’énergie, l’agriculture, l’agroali-
mentaire, la biologie, l’exploration, la construc-
tion, la surveillance...). Elle implique une
cinquantaine de laboratoires, regroupés pour
la grande majorité au sein d’un groupement de
recherche (GDR « Robotique »). La commu-
nauté scientifique dispose aussi d’un réseau
national de plates-formes expérimentales qui
est un équipement d’excellence financé dans
le cadre des investissements d’avenir (ROBO-
TEX). Son objectif est de favoriser les synergies
entre les équipes de recherche, permettre le
développement de nouvelles approches fon-
dées sur des coopérations pluridisciplinaires
et favoriser les synergies entre la recherche
publique et le monde industriel, économique
et social.

Les unités de recherche relevant de la sec-
tion 9 ne sont pas majoritaires en robotique
(moins de 20 % en nombre au sein du GDR
Robotique). Pourtant, cette discipline fait face
à des verrous dont la résolution nécessite les
compétences présentes dans la communauté
mécanique. Il importe donc d’encourager les
collaborations entre les laboratoires au cœur
de la section et cette discipline qui ne saurait
être considérée comme mineure au vu de son
important potentiel de développement indus-
triel et économique, avec un marché en crois-
sance de 40 % dans les années à venir(3).

Ce paragraphe a pour objet de souligner les
pistes de collaborations impliquant la section,
les plus actives et les plus prometteuses.

Historiquement, l’interface avec la commu-
nauté mécanicienne s’est établie autour des
méthodes liées à la description des systèmes
articulés. Les robots, qu’ils soient manipula-
teurs, volants, humanoı̈des, intracorporels,
etc., recouvrent une grande variété de sys-
tèmes mécaniques (holonomes, non holono-
mes, sous-actionnés, redondants, de faible ou
grande dimension...), parfois biomimétiques,
voire des compositions de systèmes conçus
pour la production d’actions coordonnées
complexes. Ces systèmes doivent parfois être
plus versatiles afin de baisser les coûts pour
favoriser leur déploiement industriel (par
exemple au sein des PME), ou capable d’évo-
luer dans des environnements de plus en plus
extrêmes (industriels ou naturels).

À cette complexité croissante qui impacte la
conception des systèmes et requiert le déve-
loppement de systèmes mécaniques optimisés
s’ajoute une interaction de plus en plus forte
avec l’environnement couplant action et per-
ception, planification du mouvement et modé-
lisation physique. Un exemple emblématique
parmi d’autres est celui des simulateurs chirur-
gicaux pour lesquels des efforts conséquents
sont déployés pour modéliser et simuler la
réponse des tissus de façon réaliste.

Les fonctions de perception, de décision et
d’action des systèmes robotiques requièrent
aussi l’existence de différents composants
matériels sophistiqués tels que des micro-
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actionneurs et des micro-capteurs (technologie
MEMS) et de nouveaux matériaux (« peau arti-
ficielle » par exemple) – et des structures
innovantes (modulaires, reconfigurables,
déployables, souples, élastiques...) pour la
locomotion, la manipulation et la préhension.
Ces composants doivent être compatibles avec
les exigences d’échelle de l’application, la
méso- et la micro-robotique semblant à cet
égard encore assez peu explorées

L’interaction entre le robot et l’homme
accroı̂t encore la complexité de l’environne-
ment. La cobotique, une spécialité récente à
l’interface de la cognitique, de la biomécanique
est en plein essor. À côté d’une télé-opération
qui s’enrichit de développement d’interfaces et
de liens forts avec la réalité virtuelle, l’émer-
gence d’une robotique d’assistance à l’homme
(rééducation, aide au handicap, aide au chirur-
gien, partage de tâches entre opérateurs et
robots dans l’industrie...) et de la robotique
personnelle apporte de nouveaux éclairages à
la problématique de l’interaction homme-
robot. Dorénavant, l’homme et le robot par-
tagent l’espace, la tâche et la décision. Ceci
nécessite des fonctions évoluées et nouvelles
pour le robot qui concernent la mécanique :
perception de l’homme et de son activité,
action physique partagée et/ou en synergie.

VII. La simulation numérique
par et au service
de la recherche académique
et industrielle

La simulation numérique est devenue
depuis les années 2000 un moyen d’exploration
incontournable des phénomènes physiques
rencontrés en mécanique et en acoustique,
complémentaire des moyens de caractérisation
physique les plus avancés. La simulation numé-
rique se développe dans la section à l’intersec-
tion de la mécanique, de la science des

matériaux, des mathématiques appliquées, et
de l’informatique. Les méthodes de simulation
numérique sont développées en premier lieu
dans les structures de recherche, en tant
qu’outils génériques ou pour répondre à des
besoins ponctuels, pour être ensuite fréquem-
ment transférées vers l’industrie.

En effet, au même titre que le reste de notre
société numérique, l’industrie, y compris les
PME-PMI, est demandeuse de moyens de modé-
lisation. Le plus souvent, il s’agit de dimension-
nement – de structures, de produits, de process,
etc. – dans un cadre linéaire statique, donc inu-
tilement conservatif, dans des environnements
logiciels commerciaux conviviaux intégrant les
contraintes industrielles de versatilité et de fiabi-
lité. Dans quelques grands groupes industriels,
des simulations numériques plus complexes
sont menées, intégrant la dynamique, le non-
linéaire ou encore les couplages. Dans les cas
les plus avancés, ces simulations peuvent s’ap-
puyer sur du calcul intensif, du couplage de
codes destinés à représenter des physiques dif-
férentes, et éventuellement intégrer la notion de
qualité des simulations. Il faut souligner que les
docteurs possédant des compétences fortes en
simulation numérique forment une population
appréciée par ces entités en charge de la modé-
lisation numérique dans leur secteur industriel.
Dans le même temps, la recherche académique
est demandeuse de moyens de modélisation
numérique souples permettant d’intégrer,
tester, et valider les derniers développements,
dans un cadre informatique souvent moins
formel mais apte à traiter un degré de complexité
beaucoup plus élevé. L’émergence de projets
institutionnels-académiques et de chaires in-
dustrielles dédiés à la simulation numérique
démontre également la reconnaissance de ce
champ de recherches à part entière et les attentes
qu’il suscite.

A. Motivations

C’est donc d’abord pour ses besoins, mais le
plus souvent en lien avec des demandes indus-
trielles, que la recherche académique centrée
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sur la mécanique des solides et ses interactions
met en place des outils de simulation numé-
rique de plus en plus performants. S’appuyant
sur des centres de calcul – locaux ou mutuali-
sés – de quelques centaines à plusieurs milliers
de cœurs de calcul, les tendances actuelles
portent sur le développement de méthodes per-
mettant de représenter, plus finement et à
moindre coût informatique, la physique des
phénomènes modélisés, y compris dans un
cadre dynamique. Ce qui se traduit, à taille de
problème croissant, par des problèmes physi-
quement mieux fondés, intégrant des physiques
complexes éventuellement couplées et non-
linéaires, voire à caractère stochastique, et cou-
vrant de plus en plus d’échelles d’observation
(de l’atome vers la structure). En corollaire, l’uti-
lisation de ces moyens et méthodes de calculs
conséquents doit s’appuyer sur des outils de pré
et post-traitements adaptés, idéalement dans
un chaı̂nage numérique allant de la genèse de
modèles locaux raffinés, à la prévision de la
réponse de milieux plus étendus, i.e. à une
échelle d’intérêt pour l’ingénierie, et dans un
contexte de maı̂trise des erreurs numériques.

B. Voies de développement

Pour répondre à ces défis, on peut citer
quelques grandes voies de développement
actuelles, qui sont à voir comme la déclinaison
vers des domaines applicatifs d’approches plus
fondamentales menées autour de méthodes de
simulation innovantes, alliant intimement la
mécanique et les mathématiques tout en béné-
ficiant de supports informatiques performants.

En premier lieu, il s’agit de mettre en place
des modèles numériques physiquement fondés
intégrant de plus en plus de complexité (non-
linéarités, singularités, couplages, etc.) et des
méthodes de représentation et traitement des
diverses discontinuités et interfaces mobiles
(champs de phase, fonctions de niveau) ren-
contrées dans ces phénomènes. On peut utiliser
ces méthodes et modèles numériques les plus
avancés pour accompagner les moyens de
caractérisation physique les plus évolués, dans

un dialogue mesures-simulations de pointe. Ce
peut être la numérisation des modèles phy-
siques qui devient un recours précieux pour le
dimensionnement de méthodes de caractérisa-
tion multiphysiques pointues, et inversement
les modèles numériques multiphysiques qui
offrent une grille de lecture de ces mesures,
parfois même le seul moyen de les exploiter.
Dans ce dernier cas, la qualité de la simulation
revêt une importance aussi critique que celle
des mesures. Il faut généralement envisager
de gérer de grandes masses de données, parfois
mal conditionnées ou incomplètes, issues de
moyens de caractérisation toujours plus perfor-
mants (lien imagerie-simulations, exploitation
de grandes masses de données, exploitation
d’essais avec conditions aux limites incertaines,
voire introduction du caractère stochastique de
ces mesures).

Dans la démarche d’introduction des meil-
leurs outils et pratiques dans un cadre indus-
triel, le chaı̂nage numérique revêt une
importance de premier plan (utilisation de
modèles CAO dans la simulation – analyse iso-
géométrique, couplage non-intrusif de codes
non-intrusifs, propagation d’incertitudes, plans
d’expérience numériques, etc.). Dans cette
même optique, il est primordial de poursuivre
l’effort de réduction des temps de calcul, pour
accéder par exemple au temps réel (réalité aug-
mentée avec interface haptique) ou à un
confort d’utilisation accru. Ce qui passe d’une
part par le développement du savoir-faire des
utilisateurs, et l’on notera que le recours à la
modélisation numérique se trouve idéalement
dans la continuité d’approches analytiques
poussées qui conduisent in fine à des modèles
numériques souvent optimums en terme de
rapport temps de calcul/qualité des résultats.
Mais cette réduction du temps de calcul passe
bien évidemment par la mise au point de
méthodes dédiées, qu’elles visent à réduire la
taille initiale du problème par des techniques
issues de l’analyse en composantes principales
par exemple (projection dans une base réduite
– PGD) quitte à enrichir cette base à la volée
(POD), ou qu’elles s’appuient sur une sous-
structuration du problème étudié (décomposi-
tion de domaines, couplage de codes), sur des
combinaisons de discrétisations non néces-
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sairement coı̈ncidentes (Arlequin, FE2, multi-
grilles, etc.) ou encore sur des enrichissements
locaux pour prendre en compte par exemple
l’endommagement (X-FEM, raffinement adap-
tatif, fonctions de niveau épaisse, Galerkin Dis-
continu). Il est probable que les modèles
numériques les plus avancés s’appuieront à
terme sur un dialogue de plus en plus fort
entre ces modèles réduits, enrichis localement
et des modèles plus complets et multi-échelles.

C. Positionnements national
et international

La spécificité de l’école française de la simu-
lation numérique en mécanique et en acous-
tique n’est plus à démontrer. Elle consiste à
allier des approches mathématiques géné-
riques de haut-niveau avec une connaissance
physique poussée, souvent à destination d’un
usage industriel ou tout du moins applicatif.
Les approches numériques diffusent mainte-
nant très largement dans nos communautés.
La simulation numérique se structure en tant
que telle, via des revues et des manifestations
scientifiques dédiées, pilotées notamment par
le CSMA, ou à travers des communautés plus
thématiques (AFM, AUM, SF2M, Mecamat, SFA,
SB...) via des commissions ou GT dédiés. Cette
activité croissante à l’échelle du pays s’impose
à l’international avec une forte représentation
de la communauté française dans les manifes-
tations scientifiques dédiées aux approches
numériques. Enfin, il convient de noter la pré-
sence croissante de personnalités de premier
plan de notre communauté dans les instances
internationales (IACM, ECCOMAS...), ce qui
vient corriger graduellement une sous-repré-
sentation paradoxale de la communauté natio-
nale dans ces instances.

Conclusion

Appartenant aux sciences de l’ingénieur,
les thématiques de la section visent à la fois
l’accroissement des savoirs et des « savoirs
faire ». Leur progression suit les questionne-
ments sociétaux dans un contexte multi-disci-
plinaire toujours renouvelé, impulsant un
dialogue nourri avec les sciences physiques,
la chimie, les mathématiques, les géosciences,
les sciences du vivant, de l’environnement ou
les sciences humaines. La mécanique du
vivant, le développement des moyens d’obser-
vation de la matière et des simulations numé-
riques aux toutes petites (nano) échelles sont,
entre autres, les témoins de l’apport stimulant
d’un tel dialogue. La prise en compte des cou-
plages multi-physiques et des interactions dans
toutes leurs dimensions de temps et d’espace
est une caractéristique des recherches effec-
tuées dans la section depuis plus de dix ans,
elle a largement bénéficié des progrès des
moyens expérimentaux, de modélisation et
de simulation qui ont alimenté en retour des
questionnements théoriques fondamentaux.

Autour de ces nouveaux enjeux, de nom-
breux GDRs ou fédérations ont permis aux
acteurs de la mécanique de se structurer et
d’interagir avec des chercheurs d’autres sec-
tions ou instituts. Toujours soumis à une forte
demande sociétale, dans un contexte ou les
enjeux industriels et économiques sont omni-
présents – énergie, environnement, transports,
santé, génie civil, prévention des risques et
accidents – les chercheurs de nos domaines
ont su s’organiser et apporter des contributions
substantielles. L’essor toujours plus marqué des
méthodes numériques en ingénierie et la visi-
bilité croissante des recherches françaises dans
ce domaine en sont l’un des témoins. Les liens
entre les laboratoires de recherche et les indus-
triels sont toujours très étroits à travers des
partenariats public/privé dans le cadre de
l’ANR, des Pôles de compétitivité, des Instituts
Carnot, des IRT, ITE et du PIA.

Alors que l’essor de la simulation numérique
était plus marqué auparavant, on a assisté
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depuis le début de cette décennie à une muta-
tion des approches expérimentales s’appuyant
sur de nouvelles techniques (ex. imagerie) et
sur un dialogue observation-simulation étroit.
Ainsi, la part expérimentale des recherches
en section 09 liées à nos métiers se renouvelle
et gagne en importance. Elle repose sur des
équipes (chercheurs, techniciens et ingénieurs)
dont l’expertise doit permettre de faire fonc-
tionner et de faire progresser les nombreuses
plates-formes expérimentales. Leur renouvelle-
ment reste un besoin important, il peut devenir
critique en ce qui concerne les personnels IT.

En ce qui concerne le renouvellement des
chercheurs, c’est souvent l’excellence des can-
didats qui prime. Le vivier est large, trop large
souvent par rapport au faible nombre de postes
disponibles au CNRS ou à l’Université. Faut-il
renforcer les thématiques au cœur de la section
autour desquelles ce rapport a été organisé, ou
privilégier un soutien parfois ponctuel à des
thématiques émergentes ? L’évolution des finan-

cements en mécanique et la pénurie des débou-
chés contrastent avec l’écoute que reçoivent
nos recherches aux plans international et indus-
triel. Le contexte actuel favorise de moins en
moins la prise de risque à bien des niveaux, y
compris celui du recrutement.

Dès lors, la voie la plus pragmatique
consiste plutôt à privilégier le renforcement
des disciplines au cœur de notre section tout
en maintenant une capacité d’interaction forte
sur des thèmes émergents. Pour cela, le labo-
ratoire reste la brique de base, offrant l’envi-
ronnement de recherche requis tout en ayant la
capacité de favoriser des collaborations pluri-
disciplinaires et de prendre de façon collective
les risques inhérents à toute recherche. Il nous
semble qu’il existe un esprit « section 09 » qui,
tout en préservant les chercheurs de la compé-
titivité française interne, permet de partager
intelligemment des connaissances ou savoir-
faire et ainsi de créer un éco-système propice
à ce choix stratégique.

Annexe

Signification des sigles et des abréviations

AFM – Association Française de Mécanique ou
Atomic Force Microscopy

ALM – Additive Layer Manufacturing

ANR – Association Nationale de la Recherche

ARM – Acorn (Advanced) RISK Machine

AUM – Activités Universitaires en Mécanique

AVIESAN – Alliance nationale pour les sciences
de la VIE et la SANté

CAO – Conception Assistée par Ordinateur

CEA – Commissariat à l’Énergie Atomique et
aux énergies alternatives

CID – Commission InterDisciplinaire

CIMReV – Comportement et Ingénierie des
Matériaux Réactifs et Vivants

CNRS – Centre National de la Recherche Scien-
tifique

CR – Chargé de Recherche

CSMA – Computational Structural Mechanics
Association

DDD – Dynamique Des Dislocations

EBSD – Electron Backscattered Diffraction

ECCOMAS – European Community on COmpu-
tational Methods in Applied Sciences

EPIC – Établissement Public à caractère Indus-
triel et Commercial

EPST – Établissement Public à caractère Scien-
tifique et Technologique

EquipeX – Équipement d’Excellence

FEM – Finite Element Method
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FE2 – Multilevel Finite Element Method

FIB – Focused Ion Beam

GDR – Groupement de Recherche

GPU – Graphics Processing Unit

GT – Groupe de Travail

I@L – Institut Carnot Ingénierie de Lyon

IACM – International Association for Computa-
tional Mechanics

IFSTTAR – Institut Français des Sciences et
Technologies des Transports, de
l’Aménagement et des Réseaux

INP – Institut de Physique

INSERM – Institut National de la Santé et de la
Recherche Médicale

INSB – Institut des Sciences Biologiques

INSHS – Institut des Sciences Humaines et
Sociales

INSIS – Institut des Sciences de l’Ingénierie et
des Systèmes

INSU – Institut National des Sciences de l’Uni-
vers

IRM – Imagerie par Résonance Magnétique

IRSTV – Institut de Recherche en Sciences et
Techniques de la Ville

IRT – Institut de Recherche Technologique

ITE – Institut pour la Transition Énergétique

IVTV – Ingénierie et Vieillissement des Tissus
Vivants

LCPC – Laboratoire Central des Ponts et
Chaussées

LIA – Laboratoire International Associé

MEB – Microscopie Électronique à Balayage

Mecamat – Groupe Français de Mécanique des
Matériaux

MEMs – MicroElectroMechanical systems

MET-HR – Microscopie Électronique en Trans-
mission à Haute Résolution

PC – Personal Computer

PGD – Proper Generalized Decomposition

PIA – Programme d’Investissements d’Avenir

PME – Petites et Moyennes Entreprises

PMI – Petites et Moyennes Industries

POD – Proper Order Decomposition

ROBOTEX – Équipement d’Excellence en
Robotique

SB – Société de Biomécanique

SFA – Société Française d’Acoustique

SF2M – Société Française de Métallurgie et de
Matériaux

SHG – Second-Harmonic Generation

SIMS – Secondary Ion Mass Spectroscopy

THG – Third-Harmonic Generation

XFEL – X Free ELectron

X-FEM – eXtended Finite Element Method

XPS – X-ray Photoelectron Spectroscopy

Notes

(1) Source : Livre blanc de l’acoustique en France (SFA, 2010).

(2) Pour une information plus complète, nous renvoyons le
lecteur au livre blanc de l’acoustique en France.

(3) Proposition du club des partenaires et de Cap Digital vis-à-
vis du plan robotique, 2012.
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SECTION 10

MILIEUX FLUIDES ET RÉACTIFS :
TRANSPORTS, TRANSFERTS,

PROCÉDÉS DE TRANSFORMATION

Extrait de la déclaration adoptée par le Comité national de la recherche scientifique
réuni en session plénière extraordinaire le 11 juin 2014

La recherche est indispensable au développement des connaissances, au dynamisme
économique ainsi qu’à l’entretien de l’esprit critique et démocratique. La pérennité des emplois
scientifiques est indispensable à la liberté et la fécondité de la recherche. Le Comité national de la
recherche scientifique rassemble tous les personnels de la recherche publique (chercheurs,
enseignants-chercheurs, ingénieurs et techniciens). Ses membres, réunis en session plénière
extraordinaire, demandent de toute urgence un plan pluriannuel ambitieux pour l’emploi
scientifique. Ils affirment que la réduction continue de l’emploi scientifique est le résultat de choix
politiques et non une conséquence de la conjoncture économique.

L’emploi scientifique est l’investissement d’avenir par excellence
Conserver en l’état le budget de l’enseignement supérieur et de la recherche revient à prolonger

son déclin. Stabiliser les effectifs ne suffirait pas non plus à redynamiser la recherche : il faut envoyer
un signe fort aux jeunes qui intègrent aujourd’hui l’enseignement supérieur en leur donnant les
moyens et l’envie de faire de la recherche. On ne peut pas sacrifier les milliers de jeunes sans
statut qui font la recherche d’aujourd’hui. Il faut de toute urgence résorber la précarité. Cela
suppose la création, sur plusieurs années, de plusieurs milliers de postes supplémentaires dans le
service public ainsi qu’une vraie politique d’incitation à l’emploi des docteurs dans le secteur privé,
notamment industriel.

Composition de la section

Jacques MAGNAUDET (président de section) ; Benoı̂t ROUSSEAU (secrétaire scientifique) ; Francis
ALLARD ; Laurent BERTHE ; Philippe BRUNET ; Pascale DOMINGO ; Gilles FLAMANT ; Véronique
FORTUNE ; Agnès GRANIER ; Khaled HASSOUNI ; Karl JOULAIN ; Karine LOUBIÈRE ; Carole
MOLINA-JOUVE ; Stéphane MOREAU ; Pierre PERRIER ; Olivier POULIQUEN ; Ouamar RALHLI ;
Nicolas RIMBERT ; Jean-Marc SCHWEITZER ; Stephan ZURBACH.
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Résumé
La section 10 du Comité National de la

Recherche Scientifique, forte de plus de
380 chercheurs CNRS répartis dans près de
70 laboratoires, est au cœur d’une multitude
de problématiques de l’ingénierie d’au-
jourd’hui. Fondée sur des disciplines possé-
dant une longue histoire mais profondément
renouvelées, notamment par les apports des
diagnostics expérimentaux modernes et de la
simulation numérique intensive, elle recouvre
aussi bien des recherches motivées par des
questionnements très amont que des dévelop-
pements menés au plus près des probléma-
tiques industrielles, environnementales ou
médicales actuelles. S’intéressant à des objets
dont la taille va du nanomètre à celle des pla-
nètes, elle se développe en forte interaction
avec de très nombreux domaines de la phy-
sique, de la chimie, des sciences de l’univers,
des mathématiques appliquées ou de la biolo-
gie. Ce rapport en propose une photographie,
forcément incomplète, au travers de l’état des
cinq grandes disciplines qui la composent
(dynamique des fluides, génie des procédés,
plasmas froids et lasers, combustion, ther-
mique et énergétique), de leurs évolutions
récentes et de leurs interactions.

I. Dynamique des fluides

A. Introduction

1. Une discipline profondément
renouvelée

Définir la dynamique des fluides est un exer-
cice difficile compte tenude la variété des recher-
ches qui aujourd’hui émargent à la discipline. En
effet, de nouvelles applications et de nouveaux
domaines de recherche tendent à élargir cette
définition au-delà du cadre classique des milieux

en écoulement dans le cadre de l’approche du
continu. Longtemps motivée par les applications
à l’aéronautique, à l’hydraulique, et à la météo-
rologie, le cœur de la discipline portait sur
les propriétés des écoulements turbulents.
Sous l’impulsion de plusieurs écoles de pensée
fécondes, tout particulièrement en France (phy-
sique non-linéaire, mathématiques appliquées,
physique de la matière molle), elle a considéra-
blement évolué au cours des deux ou trois
dernières décennies. Les problématiques mul-
tiphasiques en général et celles liées aux effets
de surface et d’interface en particulier (bulles,
gouttes, mouillage) ont pris une ampleur consi-
dérable. Les écoulements de fluides complexes
(gels, suspensions, émulsions, milieux granu-
laires...) sont devenus un sujet d’étude très
actif. Les questionnements liés à la turbulence
et aux instabilités (domaine très actif au cours
des décennies 1980-1990) se sont ouverts vers
des systèmes mettant en jeu des couplages com-
plexes ainsi que vers les problématiques du
contrôle. La dynamique des fluides s’est égale-
ment largement tournée vers les sciences du
vivant (circulation sanguine, dynamique des glo-
bules et des cellules, propriétés de vol ou nage
des animaux ou organismes...).

2. Des applications variées adossées
à une recherche amont forte

La dynamique des fluides trouve des champs
d’application directs dans de nombreux do-
maines en prise directe avec des problèmes
sociétaux : les différents modes de transport
(propulsion, sustentation, réduction de traı̂-
née...), la production et le transport des énergies
fossiles (pétrole...) ou renouvelables (hydro-
liennes, éoliennes,..), l’environnement (trans-
port de polluants...), les matériaux (élaboration,
mise en forme...), les procédés de séparation et
de mélange, la biologie et enfin les sciences de la
Terre et de l’Univers (météorologie, océanogra-
phie, planétologie...). À côté de ces applications,
la discipline développe dans une dynamique
propre une recherche fondamentale forte en
lien étroit avec la physique, la physico-chimie,
les mathématiques appliquées ou encore la géo-
physique et l’astrophysique. C’est d’ailleurs sans
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doute davantage par ces thématiques amont
que par les secteurs applicatifs que la commu-
nauté se reconnaı̂t et se structure aujourd’hui.

B. Thématiques et axes
de développement

1. Turbulence et phénomènes associés

La turbulence reste évidemment au cœur de
la discipline mais les problématiques abordées
ont sensiblement évolué au cours des vingt
dernières années. De nombreuses recherches
se concentrent actuellement sur la nature et
l’organisation des transferts entre échelles
dans des situations anisotropes, en présence
d’effets tels que la stratification en densité, la
rotation en bloc ou le couplage avec les effets
magnétohydrodynamiques, en relation avec
des problématiques géophysiques. Parallèle-
ment, les recherches sur la turbulence de
paroi à grand nombre de Reynolds restent
actives grâce à l’augmentation des perfor-
mances des moyens d’investigation (PIV
haute cadence, simulation directe massive).
La compréhension des caractéristiques du
mélange de scalaires passifs (température,
espèces chimiques) et surtout du transport
de particules matérielles (particules solides,
bulles) par la turbulence constitue un domaine
actuellement très actif avec des questions por-
tant sur l’accumulation de ces particules dans
certaines régions privilégiées de l’écoulement,
la nature de l’agitation qu’elles induisent et les
modifications qu’elles apportent aux transferts
entre échelles. Ces questions dépassent sou-
vent le cadre de la seule turbulence, avec des
points durs concernant la détermination des
forces et des interactions hydrodynamiques
subies par des particules de taille finie. Sur un
plan plus applicatif, les possibilités actuelles
d’accès aux champs instantanés de vitesse
dans ces écoulements, par voie expérimentale
et numérique, permettent également d’explo-
rer de façon fine le rôle des processus turbu-
lents dans les transferts thermiques, dans les
turbomachines, en combustion ainsi que dans

la génération et la propagation du bruit d’ori-
gine aérodynamique. L’accès aux fluctuations
de pression pariétale a également permis de
faire progresser la connaissance des sources
aéroacoustiques et de fournir des excitations
plus réalistes pour étudier le rayonnement
des structures. Toutes ces informations fines
alimentent également les progrès dans la for-
mulation des modèles de sous-maille pour la
simulation des grandes échelles, en fournissant
des bases solides pour des comparaisons a
priori ou a posteriori.

2. Instabilités et contrôle

L’étude des instabilités reste également un
domaine très actif, même si les progrès concep-
tuels y sont sans doute moins spectaculaires
que dans les décennies passées. L’utilisation
du concept de mode global, linéaire ou non-
linéaire, et les progrès réalisés par les appro-
ches numériques pour le calcul effectif de ces
modes ont conduit à des avancées marquantes,
notamment dans la compréhension de la dyna-
mique de certaines classes de tourbillons ou
d’écoulements fortement non-parallèles. Cou-
plées aux notions de système adjoint, de récep-
tivité et de perturbations optimales, ces
approches sont utilisées avec succès dans la
problématique du contrôle pour préciser les
modalités permettant de retarder ou au
contraire d’amplifier la création de structures
cohérentes ou le décollement de couches
limites, avec des objectifs tels que l’optimisa-
tion du mélange ou la réduction de traı̂née ou
du bruit. Une autre orientation concerne l’enri-
chissement du contenu physique des analyses
de stabilité par la prise en compte d’effets
de compressibilité, de stratification, de pertur-
bations acoustiques ou encore de certains for-
çages mécaniques (rotation, libration...).

3. Interactions fluide-structures

À coté des questions classiques liées aux
déflexions et vibrations des structures, d’autres
directions de recherche sont en plein essor.
Parmi celles-ci, à la charnière avec certaines
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problématiques de la matière molle, figure
l’étude des interactions entre la capillarité et
les milieux mous se déformant sous l’effet de
la tension surface (élasto-capillarité) ou encore
les questions de poro-élasticité historiquement
initiées dans les milieux poreux mais en plein
développement dans les tissus vivants et les
gels. Par ailleurs les problématiques issues du
vivant, qu’il s’agisse de circulation dans les
vaisseaux déformables, de stratégies de vol
ou de nage, d’oscillations de systèmes végé-
taux sous l’effet du vent, font l’objet d’analyses
expérimentales et de modélisations détaillées.
Enfin les approches récentes développées
pour l’étude des instabilités hydrodynamiques
pénètrent peu à peu les problèmes où le fluide
interagit avec des objets déformables (dra-
peau, filament, cylindre flexible...), ou libres
de se mouvoir dans le fluide (du type « feuille
morte »).

4. Ondes internes et de surface

Ces phénomènes ont été longtemps étudiés
en raison notamment de leur importance vis-à-
vis de questions de discrétion sous-marine,
de résistance à l’avancement des navires de
surface ou encore d’ingénierie côtière. Ces
domaines d’application, en particulier les
deux derniers, restent très actifs et sont renfor-
cés par les projets de récupération d’énergie
via des systèmes hydroliens ou houlomoteurs.
Ils sont accompagnés du développement de
moyens d’essais et de codes de calcul impor-
tants. Au cours de la dernière décennie, l’actua-
lité a attiré l’attention sur les phénomènes de
tsunamis et de vagues scélérates, générant une
forte dynamique autour de leur étude. Les pro-
blématiques atmosphériques et océanogra-
phiques (déferlement, dispersion par la
topographie, flux à l’interface) continuent éga-
lement de stimuler cette thématique. Enfin, la
turbulence d’onde qui se rencontre dans toutes
les disciplines où des ondes non-linéaires intér-
agissent entre elles (mécanique des solides,
physique des plasmas, optique non-linéaire...)
continue de progresser dans la compréhension
des lois d’échelle qui régissent les statistiques
de ces phénomènes.

5. Écoulements à grande vitesse

Ce domaine reste d’une grande importance
en aéronautique et dans les systèmes de pro-
duction d’énergie ou de propulsion. L’inter-
action onde de choc-couche limite et ses
conséquences demeurent un sujet d’actualité,
tout comme l’impact des ondes de choc sur le
mouvement des particules. L’étude des turbo-
machines est également active, en lien étroit
avec la thématique de la combustion. On
constate aussi une émergence de problèmes
issus du domaine biomédical (injection de
substances actives par ondes de choc) et du
génie des procédés, tels que la mise au point
de compresseurs supersoniques pour le CO2,
les techniques de projection dynamique à froid
(cold spray), le nettoyage par jet d’azote super-
critique, ou encore la fabrication de poudres
métalliques.

6. Surfaces et interfaces, microfluidique

L’essor de la microfluidique, domaine dans
lequel les forces de surface et les interactions
avec les interfaces deviennent prépondérantes
par rapport aux forces en volume, a motivé le
développement de nombreuses études cen-
trées sur le rôle des interfaces et celui du mouil-
lage. Les recherches en cours concernent la
dynamique et les stratégies de formation et
de contrôle de gouttes, les situations de mouil-
lage nul, les problèmes de singularité que pose
la ligne triple. Lorsque l’on descend vers les
petites échelles, ou pour les écoulements
de gaz, se posent des problèmes de limite de
l’approche continue qui amènent à revisiter
les propriétés des écoulements telles que les
conditions de glissement à la paroi ou les
effets de transpiration thermique. Dans ces
domaines, les simulations aux échelles élémen-
taires de type dynamique moléculaire ou équa-
tion de Boltzmann constituent des outils
d’investigation précieux. Aux plus grandes
échelles, pour les applications liées aux
moteurs, aux procédés d’impression ou
encore aux aérosols, se rencontre la probléma-
tique de la fragmentation de jets ou nappes
liquides ou encore de formation de brouillards.
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Ces phénomènes ultra-rapides posent de
grands défis à la fois expérimentaux et numé-
riques.

7. Milieux divisés et Fluides complexes

Les fluides complexes que constituent les
milieux diphasiques (mousses, émulsions, sus-
pensions, milieux granulaires), les gels ou
encore les polymères rencontrés dans une mul-
titude d’applications (souvent en interaction
avec le génie des procédés) posent des ques-
tions fondamentales sur les lois de comporte-
ment, la compréhension du passage des
échelles « micro » (la bulle, la goutte, le
grain...) aux échelles « macro » du milieu
moyen. Au-delà de la compréhension de la
rhéologie, une recherche active tente de revi-
siter pour ces fluides complexes des résultats
classiques pour les fluides newtoniens : insta-
bilités, propriétés de transport... Dans ce
domaine, des approches numériques spéci-
fiques des petites échelles (dissipative particle
dynamics, dynamique moléculaire...) tendent
à se répandre. L’étude des écoulements et des
transferts dans les milieux poreux, qui consti-
tuent une classe particulière de milieux divisés,
reste un sujet dynamique. Les analyses à
l’échelle des pores se sont développées avec
l’utilisation d’images 3D issues de micro-tomo-
graphes. Ces informations alimentent des
simulations numériques qui tentent de réaliser
le passage de l’échelle du pore à celle du milieu
poreux dans son ensemble. Les écoulements
de fluides complexes (fluides a seuil, milieux
diphasiques) dans ces milieux sont un sujet en
vogue qui pose de nouvelles questions sur les
phénomènes de dispersion et les lois d’échelles
des écoulements et des transferts.

8. Biomécanique

La compréhension du monde vivant fait
beaucoup appel à la dynamique des fluides.
La prédiction des écoulements rencontrés
dans les organismes, notamment humains, et
de leurs pathologies reste une motivation
importante, avec des implications thérapeu-

tiques directes (stents). Les écoulements san-
guins dans les vaisseaux déformables, dans le
milieu poreux multi-échelles que constitue le
cerveau, les caractéristiques diphasiques des
suspensions de vésicules et de globules (défor-
mations, rupture, agglomération), les inter-
actions entre le développement de tissus et
les contraintes hydrodynamiques, les écoule-
ments de sève dans les plantes constituent
des sujets de recherche très actuels. L’étude
du mouvement d’êtres vivants dans leur envi-
ronnement fluide est également en plein déve-
loppement. Aux grandes échelles, le vol ou
la nage des insectes, poissons ou oiseaux
pose des problèmes complexes d’interaction
fluides-structure et ouvre la voie à des projets
biomimétiques originaux. Aux petites échelles,
l’étude du mouvement individuel ou collectif
de micro-organismes est en plein essor dans le
cadre des recherches sur les fluides dits
« actifs ». La compréhension des stratégies de
nage dans ces deux limites, l’apparition de
mouvements collectifs spontanés, la rhéolo-
gie de ces suspensions actives, constituent
quelques unes des questions que posent ces
systèmes. Enfin, l’imagerie médicale recèle
des problèmes qui questionnent mécaniciens
des fluides et acousticiens, notamment pour
déterminer les propriétés des tissus mous ou
mettre au point des agents de contraste.

C. Positionnement,
inter-disciplinarité
et structuration

1. Positionnement

La communauté française est aujourd’hui
forte et jouit d’une reconnaissance internatio-
nale certaine (divers indicateurs la situent au
deuxième rang mondial). Ce dynamisme est en
bonne part lié à la richesse des cultures pré-
sentes au sein de la communauté : aux cotés
d’une approche mécanicienne classique,
fondée sur la forte tradition mathématique
française, se sont développées depuis trois
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décennies des approches physiciennes issues
de la physique non-linéaire et des sciences de
la matière molle. La synergie entre ces diffé-
rents points de vue est réelle et constitue une
force qui est pour beaucoup dans le dyna-
misme de l’école française.

2. Transdisciplinarité

Comme le souligne l’analyse qui précède, la
dynamique des fluides est aujourd’hui une
science très transdisciplinaire. Au sein de l’IN-
SIS, ses liens avec la section 9 sont évidents au
travers de la biomécanique, de la rhéologie,
des interactions fluides-structure ou encore
de l’acoustique. Ils sont en croissance avec la
section 8 au travers des défis que les micro- et
nanotechnologies posent aux mécaniciens
(refroidissement des microcircuits, production
de nano-gouttes, tri hydrodynamique de
microparticules...). Le dialogue soutenu des
mécaniciens numériciens avec les mathémati-
ciens appliqués autour des schémas numé-
riques et des méthodes de discrétisation a
conduit également à des interactions de
longue date avec l’INSMI. Les interactions
sont également fortes, et en croissance, avec
les trois sections de l’INSU : la 17 pour le rôle
central de la turbulence en astrophysique et
celui des instabilités dans certains scénarios
de formation des étoiles ou des disques
d’accrétion ; la 18 pour le rôle primordial des
écoulements dans des questions centrales de
planétologie telles que la dynamique du man-
teau terrestre ou la génération de l’effet
dynamo ; la 19 pour les problématiques liées
aux écoulements atmosphériques, océaniques
et côtiers. Enfin la dynamique des fluides entre-
tient des relations très étroites avec l’INP (sec-
tion 2 autour des thématiques de la turbulence,
des ondes et des instabilités, section 5 autour
des fluides complexes et des milieux granu-
laires) ainsi qu’avec la section 11 de l’INC
autour des polymères, de la physico-chimie
des surfaces et du mouillage.

3. Structuration

Les forces académiques de la discipline pré-
sentes en section 10 sont aujourd’hui réparties
au sein d’une quinzaine de gros laboratoires,
UMR ou UPR, auxquels s’ajoutent quelques
équipes plus spécialisées dans des unités
centrées sur d’autres disciplines. Bien que l’es-
sentiel de ces « gros » laboratoires relève princi-
palement de l’INSIS, on y dénombre aussi des
laboratoires dépendant de l’INSMI, de l’INSU
ou encore de l’INS2I, conséquence directe de
la transdisciplinarité mentionnée plus haut.
D’autres équipes bien identifiées, regroupant
des chercheurs des sections 5 ou 2, existent
aussi dans des laboratoires dépendant de
l’INP. La répartition géographique de la disci-
pline pave assez bien le territoire puisque sur la
quinzaine de laboratoires précités, 3 sont pari-
siens et 3 autres sont situés sur le plateau de
Saclay. La moitié d’entre eux environ est ados-
sée à une grande école, signe de l’enracine-
ment de la discipline dans les sciences pour
l’ingénieur. Ces forces académiques ne repré-
sentent cependant pas tout le potentiel natio-
nal car plusieurs organismes (EPST ou EPIC)
jouent un rôle important dans le transfert entre
recherche amont et applications (essentielle-
ment autour des écoulements turbulents
mono- ou diphasiques), notamment le CEA,
le CNES, EdF, l’IFPEN, l’IRSN, l’IRSTEA ou
l’ONERA. Ils collaborent fortement avec les
laboratoires académiques, notamment au tra-
vers de thèses co-encadrées. S’agissant des
applications, certains groupes industriels
continuent de développer en interne la partie
la plus stratégique de leurs recherches (dans
les domaines concernant les transports et
l’énergie notamment) mais tendent de plus en
plus à l’externaliser dans les laboratoires
publics. Il est à noter qu’en raison de la frilosité
actuelle de beaucoup d’entreprises à former et
conserver en leur sein des « experts » scienti-
fiques, cette externalisation prend de plus en
plus souvent la forme d’une simple sous-trai-
tance au détriment d’un véritable partenariat
scientifique.

Les GdR constituent un outil de choix pour
les échanges au sein de la communauté natio-
nale, notamment mais pas exclusivement ceux
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portés par l’INSIS tels que : Contrôle des Décol-
lements (2502), Micropesanteur Fondamentale
et Appliquée (2779), Phénoménologie de la
Turbulence (2865), Ruissellement et Films
cisaillés (3373), Mécanique des Matériaux et
Fluides Biologiques (3570), Mécanique et Phy-
sique des Systèmes Complexes (3588).

Une partie de la communauté se structure
également autour de grands moyens. Du coté
expérimental, certains laboratoires disposent
de grands instruments : souffleries subsoniques
ou supersoniques, bancs de turbomachines,
tubes à chocs, bassins d’essais de carènes,
grands bassins pour l’étude de la houle ou la
mise au point de dispositifs marins (protections
côtières, hydroliennes), plateformes pour
l’étude des fluides en rotation, veines hydrau-
liques. Certains sont issus de longs partenariats
avec le secteur de la défense (DRET puis DGA,
CEA-DAM) et ont pour la plupart été notable-
ment modernisés depuis leur construction,
tandis que d’autres sont beaucoup plus récents
et résultent souvent de financements régio-
naux, voire des dispositifs issus des Investisse-
ments d’Avenir. Si ces outils sont souvent
pertinents et soutenus régionalement, ils ne
bénéficient pas toujours d’une politique natio-
nale très claire et leur positionnement par rap-
port à des moyens spécifiques présents dans
d’autres organismes comme l’ONERA ou la
DGA (dans les domaines de l’aéronautique,
de la propulsion, de l’hydrodynamique navale
ou des lanceurs) mérite réflexion de la part du
MENSR et du CNRS. Certains sont cependant
regroupés dans des réseaux européens (Hydra-
lab, EuHIT...) ce qui leur assure un taux d’utili-
sation important et des soutiens significatifs.
Au-delà de ces grands instruments, une partie
de l’activité expérimentale repose sur une
métrologie qui peut s’avérer lourde comme
les systèmes de vélocimétrie 3D, la PIV holo-
graphique ou la tomographie X. La mutualisa-
tion de ces moyens relève aujourd’hui
essentiellement de la volonté propre des labo-
ratoires ou de la politique de certaines fédéra-
tions de recherche. De ce fait la baisse des
financements récurrents et des enveloppes
contractuelles devient fréquemment un facteur
limitant pour l’accès à ces équipements de
pointe. En comparaison la mécanique des

fluides numérique apparaı̂t plus clairement
structurée. Les moyens de calcul nationaux
regroupés dans GENCI ainsi que l’infrastructure
européenne PRACE constituent un dénomina-
teur commun fort de la communauté qui,
conjugué au développement de méso-centres
régionaux de calcul, lui permet de tenir son
rang dans la compétition internationale, notam-
ment au niveau du calcul haute performance.

D. Conclusion

La photographie instantanée de la dyna-
mique des fluides française suggère qu’elle se
porte plutôt bien. Bénéficiant d’une reconnais-
sance internationale indéniable, la commu-
nauté est engagée dans une grande variété de
recherches allant d’aspects très fondamentaux
à d’autres directement liés à des secteurs appli-
catifs. Cette distinction est cependant large-
ment réductrice car bien des thématiques
amont pratiquent en réalité des allers-retours
fructueux avec les applications et le milieu
industriel, confortant ainsi la place de la disci-
pline au sein des sciences pour (mais non de)
l’ingénieur. L’enseignement a partiellement
suivi les évolutions récentes de la discipline :
il les reflète en général bien au sein des forma-
tions universitaires mais reste souvent plus tra-
ditionnel dans les écoles d’ingénieur, sauf
lorsque celles-ci sont adossées à un laboratoire
lui-même porteur de certaines de ces muta-
tions.

Au-delà de cette bonne santé, certains
motifs de réflexion voire d’inquiétude existent.
Au niveau des recrutements, la concurrence
au concours d’entrée au CNRS est devenue
telle que certains sujets, plus traditionnels
que d’autres dans leurs concepts ou leurs
applications, peinent à être irrigués par ce
canal et recrutent désormais essentiellement
des enseignants-chercheurs. À ces questions
« d’aménagement du territoire scientifique » se
superposent celles de « l’aménagement du ter-
ritoire géographique » résultant du vivier d’étu-
diants formés en région parisienne et de
l’attractivité qu’exerce l’interdisciplinarité des
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laboratoires correspondants. Enfin, la nécessité
d’une réflexion nationale sur les grandes ins-
tallations expérimentales et les moyens métro-
logiques lourds mérite à nouveau d’être
soulignée : les implications budgétaires et
humaines correspondantes dépassent souvent
largement le cadre des laboratoires et peuvent
dans le contexte actuel très contraint rendre
difficile les évolutions internes.

II. Génie des procédés

A. Évolution de la thématique

Le génie chimique trouve son origine dans
la valorisation des ressources pétrochimiques
dont l’exploitation industrielle (carburants,
lubrifiants...) s’est mise en place dans les
années 1920-1930. Cette demande de procédés
industriels a été renforcée durant la seconde
guerre mondiale à travers la production en
masse de carburants (essence, jet fuels...) et
d’antibiotiques, par exemple, ou la séparation
d’éléments radioactifs (projet Manhattan). Au
cours de la seconde moitié du XXe siècle, la
demande des pays industrialisés a nécessité
d’étendre ces concepts à d’autres champs
applicatifs et à des échelles élevées de produc-
tion : polymères (nylon, polyéthylène), métaux
(exploitation des mines), traitement des déchets
radioactifs (procédé Purex...), agroalimentaire
(industrie laitière...) avec pour corollaire la
nécessaire protection de l’environnement (trai-
tement des eaux résiduaires urbaines et indus-
trielles, production d’eau potable, traitement
des déchets solides et des effluents gazeux).
L’industrie chimique a alors développé rapide-
ment de nouveaux procédés, plus flexibles et
plus performants. Jusqu’alors des méthodes
heuristiques permettaient de réaliser des
dimensionnements rapides mais peu fiables
de réacteurs et d’opérations unitaires. Pour
sortir de cet empirisme, le génie chimique, se
situant à l’interface de différents domaines de

la physique et de la chimie, a cherché à modé-
liser le couplage des processus (transferts
d’énergie et de matière entre phases, écoule-
ments de chacune d’elles, transport diffusion-
nel et réactions chimiques) contrôlant le
fonctionnement et la performance des réac-
teurs. Plus généralement cette approche a
permis de réaliser de façon robuste le dimen-
sionnement, l’optimisation ou le contrôle
d’opérations industrielles. Cette vision était
jusqu’à récemment partagée par le milieu
industriel et académique et a conduit au
dimensionnement innovant de nouveaux sys-
tèmes multifonctionnels.

Dans les années 2000, de nouvelles
contraintes ont modifié les attentes par rapport
au génie des procédés :

– la concomitance de la raréfaction des res-
sources fossiles liquides et gazeuses et du
réchauffement climatique dû aux émissions
anthropiques de gaz à effet de serre. Cette
situation implique une optimisation des procé-
dés en termes d’énergie et de consommation
de matière (intensification des procédés), et le
recours à des sources d’énergie à faible
contenu en carbone telles que les énergies
renouvelables ou à des gisements de déchets
(méthanisation) ou de carbone végétal (pro-
duits bio-sourcés). La valorisation du CO2

comme précurseur de synthèses chimiques et
biologiques s’intègre également dans cette stra-
tégie de réduction des gaz à effet de serre ;

– la raréfaction des ressources en eau qui
conduit à l’économiser, à la recycler et à pro-
duire des eaux utilisables à partir de ressources
secondaires ;

– plus récemment, cette notion de raréfac-
tion des ressources naturelles s’est étendue à
de nombreux éléments minéraux (métaux
rares tels que Nb, Ta, Li, In ; terres rares, etc.).
Cette contrainte conduit à trouver des substi-
tuts ou à utiliser de préférence des ressources
renouvelables et à recycler (champ très étendu
pour de nouveaux procédés) ;

– la production de matériaux de plus en
plus complexes pour répondre à des besoins
ciblés. C’est par exemple le cas des films plas-
tiques fins et résistants de plus en plus chargés

Comité national de la recherche scientifique

Rapport_conjoncture_2014_14269 - 14.4.2015 - 14:59 - page 218 (228)

218 / Rapport de conjoncture 2014



en additifs minéraux et organiques qui rendent
complexe leur recyclage ;

– la diversification des modes de valorisa-
tion de la matière première végétale qui offre
un potentiel d’innovation important mais peut
également provoquer des conflits d’usage ;

– l’intolérance croissante de la population
envers toute nouvelle pollution chimique de
l’environnement qui impose une approche inté-
grative, réparatrice et, mieux, non polluante ;

– le développement de dispositifs et procé-
dés pour l’alimentation, la santé, le vivant et
l’environnement ;

– au plan macro-économique, le déplace-
ment des zones géographiques de production
de masse des pays développés vers les pays
émergents, les premiers se spécialisant dans
des produits à forte valeur ajoutée.

Ces éléments ont conduit à une remise en
cause de ce qu’on peut dénommer le génie des
procédés sous contraintes. En conséquence,
une redéfinition des objectifs et méthodes a
été nécessaire. En parallèle de cette approche
sous contraintes, la discipline a continué à enri-
chir ses concepts afin d’améliorer la descrip-
tion des systèmes complexes.

B. Axes de développement

La discipline du génie des procédés
regroupe l’ensemble des connaissances scien-
tifiques et technologiques nécessaires pour
aborder l’étude, la conception et l’optimisation
des procédés complexes de transformations
physico-chimiques et biologiques de la matière
et de l’énergie. Les grands enjeux sociétaux au
cœur de la problématique du génie des procé-
dés se situent dans la capacité à gérer les tran-
sitions clés de l’énergie et les ressources pour la
société du XXIe siècle, plus particulièrement
dans les domaines suivants :

– la chimie et les matériaux : nouveaux pré-
curseurs (CO2, molécules non toxiques), tech-
nologies de recyclage, traitement des
pollutions, intensification, bioprocédés ;

– l’énergie : intégration en vue de réduire la
consommation d’énergie spécifique, introduc-
tion des énergies renouvelables dans les pro-
cédés de transformation de la matière, bio-
ressources ;

– l’eau : réduction de la consommation, trai-
tement, filtration, séparation, décontamina-
tion... ;

– les biotechnologies : mise en œuvre des
microorganismes, bioréacteurs, biocatalyse,
usine cellulaire ;

– la nutrition et la santé : agroalimentaire,
synthèse de principes actifs, formulation.

On peut distinguer principalement deux
axes de développement qui sont les sciences
de base sur lesquelles s’appuie le génie de
procédés et qu’il contribue à alimenter, et
l’intégration où il a construit une méthodolo-
gie originale dans le but de prendre en compte
les couplages et les processus limitants. Cette
capacité d’intégration positionne la commu-
nauté scientifique au cœur des processus de
changement d’échelle du laboratoire au pilote
industriel et donc du transfert de l’innovation
académique vers le secteur industriel.

Au plan des sciences de base, la compré-
hension et la quantification des processus phy-
siques, chimiques et biologiques aux échelles
moléculaires, microscopiques et mésosco-
piques constituent les éléments indispensables
à la conception et l’optimisation des procédés.
À l’échelle moléculaire, les évolutions récentes
de la modélisation et de la simulation molé-
culaire permettent par exemple d’estimer les
voies réactionnelles les plus probables qui
ont lieu à la surface d’une structure cristalline
d’un site actif au sein d’un réseau poreux cata-
lytique, ou de prévoir les propriétés thermody-
namiques des corps purs et des mélanges.
L’échelle nanométrique est celle des matériaux
par exemple. Il s’agit soit d’en décrire la crois-
sance (élaboration) soit de prendre en compte
les interactions de surface. Des progrès nota-
bles ont été réalisés ces dernières années dans
le domaine de l’intégration des processus de
croissance cristalline dans les réacteurs d’éla-
boration des matériaux sous forme massive,
de films ou de particules (domaine où l’inter-
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face avec les plasmas est évidente). Mais les
approches sont encore trop simplifiées,
remarque encore plus vraie en ce qui concerne
la description fine des propriétés de surface
(hors catalyse). À la méso-échelle, la connais-
sance des écoulements polyphasiques (hydro-
dynamique et transfert entre phases), où les
phénomènes interfaciaux sont souvent pré-
pondérants, est encore un enjeu pour la modé-
lisation des équipements.

Les procédés impliquant des systèmes ultra-
divisés (cristallisation, broyage, émulsification,
filtration, élaboration de membranes et films)
sont compliqués par les interactions entre les
surfaces des éléments dispersés, ce qui néces-
site le greffage d’outils de la physico-chimie
sur ceux du génie chimique. En effet, ces pro-
cédés sont contrôlés par des étapes physico-
chimiques comme l’agrégation, la coalescence,
la fragmentation, la démixtion, la précipitation
ou les transitions polymorphiques. La prédic-
tion et le contrôle de la taille et de l’uniformité
des éléments dispersés impliqués sont donc
essentiels pour la maı̂trise du procédé. Pour
atteindre cet objectif, trois voies sont dévelop-
pées : (1) une description thermodynamique
qui établit le lien entre états macroscopiques
d’équilibre et interactions inter-moléculaires
dans le système (contribution de volume).
C’est le moteur de l’évolution spontanée du
système ; (2) une description cinétique focali-
sée sur les barrières qui s’opposent à la recom-
binaison des éléments dispersés et les
contrôlent par l’ajustement des interactions
intermoléculaires (contribution de surface).
C’est le frein à l’évolution spontanée du sys-
tème ; (3) un lien multi-échelle permettant de
contrôler frein et moteur et de décrire l’évolu-
tion collective de la population. C’est la propa-
gation, ou dynamique du système.

Les récentes avancées scientifiques en bio-
logie liées au développement de nouveaux
outils d’investigation à très hauts débits ont
permis des améliorations considérables des
connaissances, accompagnées de retombées
majeures dans les biotechnologies indus-
trielles. Les biologistes, en focalisant leurs tra-
vaux sur la compréhension et la modélisation
des dynamiques des processus biocatalytiques

aux échelles moléculaires, microscopiques
et macroscopiques, rendent possible le déve-
loppement de nouveaux biocatalyseurs très
performants. L’intégration des compétences
biologiques au sein de la communauté du
génie des procédés et vice versa permet l’émer-
gence de questionnements nouveaux. En
considérant la cellule et le bio-réacteur selon
une vision systémique, la compréhension et la
modélisation des interactions entre les phéno-
mènes biologiques et physico-chimiques, sont
des enjeux majeurs pour identifier et lever les
verrous biologiques et/ou physiques qui
contraignent les performances

Dans le domaine de l’énergie, la valori-
sation ultime des ressources (chaleur fatale),
l’intégration des énergies renouvelables dans
les procédés, la vectorisation (production
d’hydrogène ou gaz de synthèse par exemple)
et le stockage par voie thermochimique
ou électrochimique sont des directions de
recherche très actives au cœur de la discipline.

Au plan de l’intégration, on assiste à une
modification rapide des échelles d’espace et
de temps prises en compte avec l’évolution
des sciences de base et des moyens de cal-
cul. L’exemple emblématique est la catalyse
(domaine partagé avec les chimistes) et la bio-
catalyse (domaine partagé avec les biochimistes
et les biologistes) où le développement d’outils
de très hauts débits et de la modélisation molé-
culaire a bouleversé les méthodes et les
concepts. Les objectifs prioritaires de l’intégra-
tion changent en particulier avec la prise compte
de plus en plus forte des enjeux environnemen-
taux et sociétaux comme l’illustrent les concepts
de « Green Chemistry » et d’éco-conception (éco-
nomie circulaire). L’évolution de la simulation
numérique a permis de faire émerger des nou-
veaux paradigmes comme celui de l’ingénierie
inverse (reverse engineering) qui cherche à
concevoir un processus de production à partir
de la définition des propriétés d’usage d’une
molécule, d’un matériau, d’un aliment...

Au plan industriel, le développement de
nouvelles technologies de production/ fabrica-
tion avancées est un objectif prioritaire. On
remarque à la fois une évolution vers la réduc-
tion d’échelle (« down-scaling ») et la nécessité
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de continuer à résoudre des problèmes de
dimensionnement à grande échelle (« up-sca-
ling »). Les contraintes industrielles génèrent
en retour des questionnements scientifiques
concernant par exemple la flexibilité et l’inter-
mittence par rapport à la source d’énergie, la
réduction de l’empreinte environnementale, la
miniaturisation, la décentralisation de la pro-
duction, l’utilisation de matières premières
renouvelables ou recyclées, la robustesse des
procédés... Compte-tenu de l’évolution rapide
des produits et des normes de sécurité, les
technologies industrielles doivent être de plus
en plus contrôlables et adaptables, deux
enjeux qui renvoient à une meilleure compré-
hension des processus élémentaires, à leur
couplage et à leur simulation.

C. Moyens d’action
et d’organisation

Forces et structuration de la discipline

Pour simplifier, le génie des procédés fran-
çais est structuré selon deux grandes familles de
laboratoires, les laboratoires généralistes (à
Nancy et Toulouse) et les laboratoires spéciali-
sés. Les spécialités bien identifiées sont la cata-
lyse, les bioprocédés, l’énergie, les matériaux,
l’agroalimentaire, l’environnement, les déchets
et les co-produits. Géographiquement, la com-
munauté se répartit de manière assez homogène
sur tout le territoire. Sur la base du nombre de
publications, le génie des procédés français se
situe au 3e rang européen (après l’Allemagne et
le Royaume-Uni) et au 6e rang mondial.

Les acteurs français du GP se retrouvent au
sein de la Société Française de Génie des Pro-
cédés (SFGP) et de l’European Federation of
Chemical Engineering (EFCE) dont plusieurs
groupes de travail sont animés par des français.
Trois GdR fédèrent plusieurs pans du GP :
« Approches Multiphysiques pour les Colloı̈des
Concentrés » (AMC2), « Ingénierie des Biosystè-
mes » et « Thermodynamique des systèmes
complexes ». Les Investissements d’Avenir ont
peu modifié le paysage national, à l’exception
du domaine du solaire (Labex SOLSTICE).

III. Plasmas/Lasers

A. Positionnement

Les recherches menées par la communauté
plasma-laser de la section 10 visent à utiliser
l’interaction entre de l’énergie électromagné-
tique (haute tension continue éventuellement
impulsionnelle, excitation basse fréquence,
radiofréquence, micro-ondes, rayonnement
laser allant de l’IR à l’UV, etc.) et un milieu
matériel (souvent gazeux, parfois liquide,
dans le cas des plasmas, essentiellement
solide dans le cas des lasers) pour induire des
transformations de la matière spécifiques et
innovantes ayant un intérêt applicatif dans
des domaines allant des matériaux au biomé-
dical, en passant par l’énergie, le transport et
l’environnement.

Ainsi, les plasmas de décharge sont des
milieux ionisés obtenus par couplage d’énergie
électromagnétique avec un gaz, plus rarement
un liquide. Selon la pression (du microbar à
plusieurs bars) et la façon de coupler l’énergie,
ces plasmas peuvent être à l’équilibre thermo-
dynamique (plasmas thermiques) ou hors
équilibre. Dans les procédés lasers, c’est un
faisceau laser qui interagit avec un matériau
solide auquel l’énergie lumineuse est transférée
pour induire des changements de phase allant
jusqu’à l’évaporation et, pour de fortes intensi-
tés laser, à la formation d’un plasma dont
l’étude fait appel à des approches similaires à
celles utilisées pour les plasmas de décharge.

Même si les voies utilisées pour induire les
transformations sont différentes (énergie élec-
trique pour les plasmas de décharge, énergie
radiative pour les procédés lasers) les recherches
partagent un socle disciplinaire commun ainsi
que le fait d’étudier des systèmes complexes
sièges de nombreux phénomènes couplés.
Ainsi, l’étude des plasmas et procédés lasers
fait-elle intervenir des problématiques de phy-
sique des décharges (phénomènes de claquage),
physique des plasmas (processus élémentaires
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et effets collectifs, interactions onde-plasma),
physique des lasers, physique atomique et molé-
culaire, cinétique chimique, interaction plasma/
matériau et laser/matériau, phénomènes de
transport qui doivent être traitées de façon cou-
plée. Ce domaine demande donc une approche
pluridisciplinaire et des chercheurs de disci-
plines différentes travaillent ensemble aux inter-
faces avec la science des matériaux, le génie
des procédés, la thermique, la dynamique des
fluides, la combustion et la santé.

Les plasmas froids/procédés lasers consti-
tuent une thématique de recherche très riche
en enjeux scientifiques et applicatifs du fait
de la variété des phénomènes physiques et
chimiques couplés mis en jeu et de sa très
vaste gamme d’applications industrielles et
sociétales. Les travaux correspondants peuvent
être déclinés selon leurs domaines d’applica-
tion en cinq axes principaux :

– matériaux : gravure aux échelles micro- et
nanométriques, dépôt de couches minces mul-
tifonctionnelles, nanostructurées et nanocom-
posites, synthèse de nanoparticules, nanotubes
et nanofils, micro- et nanostructuration de sur-
face, soudage, perçage et découpe de métaux,
verre et autres matériaux par laser ou plasma
thermique, fabrication additive 3D ;

– énergie : plasmas de bord et sources de
neutres pour ITER, dépôt de couches minces
pour les systèmes de conversion de l’énergie
(cellules solaires photovoltaı̈ques, dispositifs
thermoélectriques) et de stockage de l’énergie
(piles à combustible, microbatteries) ;

– environnement : conversion des polluants
atmosphériques (NOx, COV), régénération des
catalyseurs, combustion propre, décontamina-
tion bactérienne, vitrification des déchets ;

– transport : contrôle d’écoulements,
déclenchement et contrôle de la combustion,
propulsion spatiale (propulseurs plasmas) ;

– biologie et santé : stérilisation, effet anti-
tumoral des plasmas in vitro et in vivo.

B. Moyens d’action
et d’organisation

La communauté plasma-laser est répartie
sur l’ensemble du territoire français, le plus
souvent dans des équipes au sein de labora-
toires traitant également d’autres disciplines
(matériaux, combustion, énergie...) ce qui faci-
lite les approches globales. La pluridiscipli-
narité de la thématique se traduit par
l’appartenance de ces laboratoires et équipes
à de nombreux GdR et Labex, le plus souvent
centrés sur un domaine applicatif (énergie,
matériaux, TIC, santé...). Parmi eux, les GdR
ABIOPLAS (plasma/biologie/médecine) et
ACO-CHOCOLAS (comportement des maté-
riaux à hautes vitesses de déformation) sont
construits autour de thématiques actuellement
en plein essor.

Au niveau national, le « Réseau Plasmas
Froids », créé en 2002 et rattaché à la Mission
pour l’Interdisciplinarité (MI) du CNRS, est
devenu au fil des années un élément structu-
rant qui contribue à maintenir l’unité scienti-
fique de ce domaine malgré la diversité de ses
applications. On note par ailleurs des inter-
actions fortes entre les communautés « plasmas
froids/procédés lasers » de la section 10 et
« plasmas chauds » de la section 4 au niveau
des travaux de la Fédération ITER (interaction
plasma/surface, turbulence et instabilités plas-
mas) et de l’interaction laser/matière. La com-
munauté interagit aussi fortement avec les
sections 8 (micro- et nanotechnologies, énergie
électrique), 9 (ingénierie des matériaux) et 15
(chimie des matériaux, nanomatériaux et pro-
cédés). Notons enfin l’existence de deux labo-
ratoires internationaux : le LITAP (France/
Québec) et le LIPES (France/Luxembourg).

C. Recherches actuelles
et axes de développement

Comme on l’a vu, les recherches menées
par la communauté sont motivées par les pro-
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priétés physiques et physico-chimiques origi-
nales, uniques et versatiles, souvent liées à la
grande richesse de processus élémentaires et
aux comportements collectifs présents dans
ces milieux. Ceci leur confère un potentiel
d’applications assez exceptionnel dans
nombre de domaines : matériaux, énergie,
dépollution, transport, biomédical... Ainsi
l’émergence et l’évolution des thématiques de
recherche abordées par la communauté résul-
tent d’un dialogue permanent entre études fon-
damentales et potentialités d’applications.

En corollaire, il est difficile de décliner les
recherches en fonction de questions fonda-
mentales ou d’applications et il nous a paru
plus aisé de les décliner en fonction des
quatre groupes thématiques relativement bien
identifiés qui constituent la communauté plas-
mas-lasers de la section 10 : plasmas basse
pression, plasmas atmosphériques hors équili-
bre, plasmas thermiques et procédés lasers.

Les recherches actuelles sur les plasmas
basse pression portent sur les phénomènes
de transport dans les plasmas magnétisés, les
mécanismes d’attachement/détachement et les
instabilités dans les plasmas électronégatifs
(plasmas ions-ions), la cinétique chimique
dans des plasmas réactifs de plus en plus com-
plexes, tels que les plasmas diphasiques gaz/
solide (nanoparticules ou poudres, qu’elles
soient injectées ou formées au sein du
plasma). La nécessité de contrôler les flux et
énergies des différentes espèces (neutres, ions)
conduit de plus à étudier de nouveaux modes
de couplage de l’énergie : plasmas pulsés, exci-
tation double fréquence, excitation à forme
d’onde optimisée.

Les grands domaines d’application de ces
plasmas sont la propulsion plasma, les sources
de neutres chauds pour ITER et les traitements
de matériaux pour la micro/nanoélectronique,
la photonique, les dispositifs de conversion et
de stockage de l’énergie. Les enjeux des appli-
cations faisant intervenir une interaction
plasma/matériau sont la gravure sélective et
contrôlée de matériaux complexes, la synthèse
de nanoparticules, le dépôt de couches minces
multifonctionnelles ou nanocomposites, la
croissance épitaxiale à basse température...

Les plasmas atmosphériques hors équi-
libre attirent une attention croissante du fait de
leur fort potentiel applicatif. Ce sont en effet
des sources d’espèces actives (métastables,
radicaux, UV...) fonctionnant à basse tempéra-
ture et ne nécessitant pas de systèmes de pom-
page lourds. Ceci est un atout important pour
certaines applications pour des raisons écono-
miques mais aussi car les liquides et les maté-
riaux biologiques, organiques et/ou naturels,
ne peuvent être traités sous vide. Cependant,
ces décharges sont naturellement filamentaires
et créer une décharge homogène à la pression
atmosphérique est un défi qui n’a pu être
relevé que grâce à des études fondamentales
de physique des décharges et à la conception
de nouveaux modes de couplage de l’énergie
au sein du gaz. Ceci a conduit au développe-
ment de nouvelles sources plasmas, elles-
mêmes à l’origine de nouvelles applications.
Ce domaine de recherche a connu ces der-
nières années des avancées très importantes
au plan international avec un apport très fort
des équipes françaises. Parmi ces nouvelles
sources, on peut citer les décharges couronnes
nanosecondes, les décharges à barrière diélec-
trique, les décharges dans les capillaires, les
micro-décharges à cathode creuse et les
micro-jets de plasma. Les domaines d’applica-
tions sont la dépollution (de gaz et liquides),
l’aide à la combustion, le traitement de surface,
la synthèse et la détection de nanoparticules (par
injection d’aérosols) et les sources d’espèces
pour applications biomédicales.

Les recherches en plasma/médecine n’ont
cessé de prendre de l’importance ces dernières
années. Après des études sur la stérilisation,
sont apparues plus récemment les applications
thérapeutiques des plasmas à la pression
atmosphérique, sources d’espèces actives
d’oxygène, d’azote et de photons UV, d’abord
pour soigner des lésions de la peau, puis des
lésions internes (dermato-cosmétologie et can-
cérologie). Après de premiers résultats cli-
niques prouvant leur efficacité, a commencé
l’étude des mécanismes biologiques induits
au niveau des cellules et tissus par ces espèces
actives. En termes de plasmas, ceci implique de
concevoir, réaliser et optimiser des sources
d’espèces actives parfaitement contrôlées et
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calibrées, puis de développer des sources
endoscopiques capables de fournir localement
ces espèces actives dans le corps. La France est
avec le Japon et les États-Unis pionnière dans
ce domaine qui concerne maintenant au plan
national un nombre important d’équipes réu-
nies dans le GdR ABIOPLAS.

Les plasmas thermiques, créés à la pres-
sion atmosphérique (ou supérieure) et proches
de l’équilibre thermodynamique (plasmas
d’arcs) ont connu eux aussi de nouveaux déve-
loppements tant fondamentaux qu’appliqués.
Les études portent sur les phénomènes aux
électrodes (spot cathodique, gaines, transfert
d’énergie, changement de phase), les phéno-
mènes de transport et de rayonnement dans
des conditions hors équilibre ou dans les plas-
mas multiphasiques de compositions de plus
en plus complexes. Un effort important a été
consacré à la description du caractère 3D et
fluctuant/turbulent de ces plasmas (tomogra-
phie et modèles numériques 3D). Un grand
domaine d’application de ces plasmas con-
cerne le dépôt de couches céramiques par pro-
jection thermique, les progrès récents portant
sur le contrôle de la micro/nanostructure de
ces couches. Alors que les applications aux
disjoncteurs sont moins présentes, il apparaı̂t
de nouveaux enjeux dans le domaine du trans-
port avec l’étude des décharges partielles et
arcs mettant en défaut la sécurité dans la
chaı̂ne de production-gestion-distribution-uti-
lisation qui tend à devenir « tout électrique ».

Les procédés laser se sont fortement déve-
loppés ces dernières années avec l’arrivée de
nouvelles technologies permettant d’atteindre
de larges gammes de propriétés optiques et
énergétiques. Les recherches portent d’une
part sur le contrôle des propriétés du faisceau
laser (polarisation, profilage temporel), et
d’autre part sur la détermination de la dyna-
mique, aux échelles de temps femto-seconde,
de l’absorption et du transfert de l’énergie laser
dans la matière et la transformation des maté-
riaux. Elles sont aussi associées à la mise en
œuvre des procédés qui implique leur auto-
matisation et leur contrôle. On s’intéresse
aussi au comportement en conditions extrêmes
(température, pression) des matériaux, à la

dynamique des changements de phase et aux
cinétiques de solidification/transformation
rapides produisant des microstructures hors
d’équilibre thermodynamique.

Les procédés laser ont connu un très fort
développement dans les domaines de la méca-
nique et de la microélectronique. Les nou-
veaux enjeux s’orientent vers les échelles
nanométriques impliquant des lasers ultra-
courts (nanofabrication, nanostructuration de
surface) et/ou une plus large gamme de maté-
riaux (composites, verres, métaux, céramiques,
polymères, matériaux à gradient). Ceci ouvre
leurs champs d’application à des domaines tels
que l’électronique organique, la nanofabrica-
tion 3D, le biomédical, les transports du futur.
L’ambition est également de développer des
outils de simulation prédictifs allant jusqu’au
comportement en service pour proposer de
nouvelles méthodes de fabrication d’objets
des plus petits aux plus grands.

Dans ce contexte très pluridisciplinaire avec
de multiples domaines applicatifs, on note des
tendances d’évolution communes à l’ensemble
de la communauté plasmas/lasers : complexité
croissante des systèmes étudiés (précurseurs
complexes, milieux diphasiques...), évolution
vers des échelles spatiales (micro- et nanomé-
triques) et temporelles (décharges impulsion-
nelles, lasers ultra-courts...) de plus en plus
petites. De plus, de nouveaux champs applica-
tifs sont apparus, tout particulièrement dans
les domaines de l’énergie et du biomédical,
ouvrant de nouvelles perspectives et soulevant
de nouveaux défis. Il convient enfin de souli-
gner que les avancées récentes dans la com-
préhension des mécanismes au sein du milieu
et en interaction avec son environnement ont
été obtenues grâce aux développements
importants des diagnostics et des modélisa-
tions de ces milieux complexes et procédés
associés. On a en particulier assisté à de réels
progrès dans le domaine des diagnostics réso-
lus spatialement et temporellement, tels que les
diagnostics optiques d’émission ou d’absorp-
tion (dans les domaines infrarouge, UV-visible
et X) qui ont bénéficié des progrès récents des
sources de photons (diodes laser), des sys-
tèmes de détection (caméras rapides) et

Comité national de la recherche scientifique

Rapport_conjoncture_2014_14269 - 14.4.2015 - 14:59 - page 224 (234)

224 / Rapport de conjoncture 2014



du développement de nouveaux grands
instruments X-FEL et grands lasers.

Du côté de la modélisation, on assiste à un
renouveau des études semi-analytiques pour
fournir des modèles incorporables dans des
codes de calcul, e.g. effets collectifs (dyna-
mique des gaines), instabilités, processus colli-
sionnels radiatifs, etc. En parallèle, des modèles
numériques, fluides ou particulaires, de plus en
plus intégratifs et détaillés couplant des effets
allant du dépôt d’énergie à l’interaction avec le
milieu extérieur sont développés et permettent
de répondre à des questions fondamentales de
plus en plus pointues et de traiter les situations
complexes exigées par les applications visées.
En particulier, les modèles fluides permettent
désormais de prendre en compte les couplages
entre phénomènes et/ou échelles : interaction
onde-plasma et effets d’auto-organisation,
transport anisotrope et instabilité dans les plas-
mas magnétisés, physico-chimie et transport
dans les plasmas diphasiques, effets non-
locaux de photo-ionisation et propagation
d’ondes d’ionisation, effets 3D de dissymétrie
et de ramification, etc. Par ailleurs, des progrès
importants ont été réalisés dans la description
de l’interaction plasma-laser/surface grâce à
la mise en œuvre d’approches de dynamique
moléculaire qui permettent d’accéder non
seulement aux processus élémentaires mais
aussi aux effets de synergie qui caractérisent
cette interaction. Ainsi, la complexité des sys-
tèmes plasma-laser conduit à développer des
approches de modélisation multiphysiques et
multiéchelles avec un couplage de plus en
plus fort avec les expérimentateurs.

D. Conclusion

La communauté plasma-laser mène des
activités de recherche multidisciplinaires où
études fondamentales et développement de
procédés innovants se nourrissent mutuelle-
ment. Elle est à l’interface avec d’autres disci-
plines et au cœur de multiples enjeux indus-
triels et sociétaux dans les domaines de
l’énergie, de l’environnement, des transports

et de la santé. Elle étudie des systèmes de
plus en plus complexes qui ne pourront être
appréhendés de façon globale que grâce à de
nouvelles avancées en termes de diagnostics et
de modélisation mais aussi en consacrant du
temps et des moyens à des études visant à la
détermination de données de base. Ces études,
primordiales pour aller plus avant dans la com-
préhension des systèmes complexes, sont
cependant difficiles à financer dans le cadre
actuel du paysage de la recherche.

La communauté plasma/laser française est
très dynamique et largement reconnue au
niveau international. Elle doit cependant veil-
ler ces prochaines années à conserver un bon
équilibre entre recherches amont s’appuyant
sur des diagnostics et des modèles de plus en
plus performants et sophistiqués et applica-
tions. Pour cela, il est important qu’elle puisse
continuer à bénéficier de la dynamique de
structures telles que le réseau national « Plas-
mas Froids » de la MI du CNRS et des GdR qui
fédèrent les acteurs de la communauté. Le
maintien du recrutement de chercheurs, ingé-
nieurs et techniciens dans les laboratoires est
également primordial. Enfin, alors que l’on
observe un rôle de plus en plus important du
pilotage de la recherche par les régions, il est
capital de veiller à une cohérence nationale des
moyens, tant au niveau des laboratoires que
des plate-formes technologiques.

IV. Combustion

A. Description de la thématique
et axes de développements

Plus de la moitié des besoins nationaux en
énergie sont couverts par des procédés de
combustion basés sur l’utilisation du pétrole,
du gaz, du charbon, des déchets ou encore
des biocarburants. Dans les secteurs de l’agri-
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culture et des transports, cette couverture
avoisine les 100 %. Les applications de la com-
bustion sont donc nombreuses : moteurs ter-
restres, aériens et spatiaux, turbines à gaz,
production industrielle (haut-fourneaux, cen-
trales thermiques...) impliquant une grande
variété de systèmes fonctionnant depuis la
pression atmosphérique jusqu’à une centaine
de bars. Les géométries rencontrées et les sys-
tèmes d’injection des comburants sont par
conséquent multiples et les problèmes à traiter
sont intrinsèquement multiphysiques, incluant
la mécanique des fluides, la thermochimie, les
pertes thermiques aux parois et le rayonne-
ment. Les carburants utilisés sont de plus en
plus diversifiés générant une multitude de
mélanges depuis la combustion propre à l’hy-
drogène, posant le problème de son obtention,
jusqu’à l’utilisation de résidus de l’agriculture,
en passant par les ergols. Les régimes d’écou-
lement rencontrés dépendent de l’application :
laminaire ou turbulent, subsonique ou super-
sonique sans oublier les phénomènes de défla-
gration et de détonation. Le couplage de la
combustion avec les modes acoustiques du
système est également à prendre en compte
pour nombre de ces applications.

Une très large gamme d’échelles est pré-
sente : inférieure au millimètre pour la zone
de réaction, de quelques millimètres à plusieurs
mètres ou kilomètres, de la méso-combustion
au four industriel ou à l’incendie de forêt. Au
problème déjà complexe de la turbulence pour
un fluide inhomogène en température, compo-
sition et phase (liquide ou gazeuse), s’ajoute le
couplage avec les fronts réactifs très minces.
À la disparité des échelles spatiales est bien
sûr associée celle des échelles temporelles
liées à la cinétique chimique, aux transports
diffusifs et convectifs et aux échanges ther-
miques. Actuellement, toute la problématique
précitée est abordée dans les laboratoires de
la section 10 au travers de la caractérisation
des cinétiques de mélanges combustibles, de
l’expérimentation et de la simulation numé-
rique des brûleurs et systèmes de combustion.

De par la richesse de ses problématiques
et de son impact sociétal, la combustion est
en relation avec un grand nombre d’autres

domaines de recherche. Une synergie forte
est observée en premier lieu avec la dyna-
mique des fluides car à la base de tout système
de combustion réside un écoulement non-
réactif mono- ou multi-phasique. On retrouve
également une synergie forte avec les plasmas
à la fois pour leur utilisation dans le contrôle de
la combustion (dépollution, allumage, stabi-
lisation en régime pauvre) et pour des métho-
des de diagnostic partagées pour la mesure
d’espèces. Le développement de biocombu-
stibles à base d’algues ou de végétaux dont
l’étude relève du génie des procédés doit
s’effectuer en collaboration avec des spécia-
listes des cinétiques de la combustion et des
diagnostics de polluants. Enfin, l’aspect ther-
mique est très présent dans les développements
basés sur l’association des deux modes énergé-
tiques solaire et gaz (hybridation), les pro-
blèmes d’incendie et de ventilation des
bâtiments, la tenue au feu des matériaux. L’opti-
misation de la consommation des carburants
dans la production d’énergie, passe par l’hybri-
dation avec l’utilisation d’énergie renouvelables
(éolien ou solaire) ou par l’utilisation de ces
énergies pour produire de l’hydrogène (cen-
trales photovoltaı̈ques ou réacteur solaires).

La communauté interagit également avec les
mathématiques appliquées (INSMI) pour créer
des méthodes numériques et des algorithmes
spécifiquement adaptés à la simulation de la
combustion, et avec l’informatique et le génie
logiciel (INS2I) dans le domaine du calcul haute
performance (HPC). Le développement des car-
burants alternatifs issus de la biomasse et des
déchets nécessite une collaboration avec le
milieu médical pour évaluer en amont la dange-
rosité de certains composés (NOx, aromatiques,
suies...). Enfin, la nécessité de minimiser
l’impact de la combustion sur l’environnement
implique aussi des échanges avec les sciences
de la terre (captage de CO2, exploitation des gaz
de schiste...) et la climatologie.

Bien que les énergies dites renouvelables
(éolien, solaire) voient leur part augmenter
considérablement, les progrès de l’exploitation
des gisements difficilement accessibles, l’utili-
sation des gaz de schiste et la production de
carburant par la biomasse laissent présager
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encore plusieurs décennies de développe-
ments amont pour contribuer à la fois à l’opti-
misation de l’utilisation des ressources et à la
minimisation des impacts négatifs en terme de
climat et de santé publique.

La recherche en combustion peut être sché-
matiquement décomposée en trois grandes
thématiques : (i) cinétique et diagnostics asso-
ciés ; (ii) diagnostics dans des systèmes de
combustion réels ou canoniques ; (iii) théorie,
modélisation et simulation numérique. Parmi
les développements récents, on peut citer :

– l’émergence de diagnostics simultanés et
haute cadence rassemblant une métrologie liée
aux mesures aérodynamiques (vitesse, pres-
sion, température de paroi) et thermo-chi-
mique (température, concentrations, suies) ;

– la détermination de schémas cinétiques
complets pour des carburants non-convention-
nels comportant des constituants issus de la
biomasse ;

– la montée en puissance du HPC et de la
simulation aux grandes échelles « haute-fidé-
lité », incluant la modélisation de problèmes
de plus en plus complexes, réalistes et couplés
permettant la prise en compte de cinétiques
détaillées, l’introduction du rayonnement, de
la thermique des parois et l’amélioration de la
prise en compte de la phase liquide, tout ceci
dans des géométries proches des systèmes
industriels (moteurs, fours...) ou des incendies
(feux de forêts, de bâtiments...)

B. Moyens d’action
et organisation

On compte une dizaine de laboratoires,
unités propres ou mixtes CNRS, possédant
des équipes de recherche en combustion ;
une quarantaine de chercheurs CNRS sont
affectés à cette thématique. À ces acteurs
s’ajoutent l’IFPEN (moteurs automobiles),
l’IRSN (sûreté nucléaire), l’ONERA (aéronau-
tique et spatial), le CERFACS (simulation essen-
tiellement pour l’aéronautique). Cette

communauté d’assez petite taille se retrouve
autour de projets ANR, de programmes euro-
péens et de collaborations inter-Labex.

Une animation efficace de la communauté
est menée par le GFC (Groupement Français de
Combustion), section française du Combustion
Institute. Ce groupement rassemble environ
200 adhérents issus du monde académique ou
industriel. Le GFC organise des journées théma-
tiques (éventuellement avec d’autres sections
européennes), une journée annuelle des docto-
rants et décerne des prix de thèse bisannuels.
Tous les deux ans, une école de combustion est
organisée de façon tournante par les différents
laboratoires. On retiendra aussi le GdR Feux,
le réseau INCA rassemblant les acteurs de la
recherche et de l’industrie autour de l’aéronau-
tique et le GIS SUCCESS constitué autour
des logiciels AVBP et YALES2 qui favorise le
développement mutualisé de la simulation
aux grandes échelles de la combustion.

Certains laboratoires possèdent des confi-
gurations expérimentales proches des condi-
tions réelles : moteurs aéronautiques et
automobiles, turbines, installations à haute
pression. La plate-forme nationale de Métrolo-
gie Optique (MéOL) de Lille gérée par le LML et
le PC2A permet d’optimiser l’utilisation de
métrologies telles que la PIV, la visualisation
ultra-rapide et les diagnostics lasers pour la
quantification d’espèces gazeuses et de suies.

Les chercheurs français sont aujourd’hui
incontournables sur le plan international dans
la compréhension des mécanismes réactionnels,
l’étude des suies et la simulation haute-fidélité de
systèmes réels. On peut néanmoins noter que
les cas tests de validation complets utilisés
pour le développement de modèles et compor-
tant des mesures d’espèces, de température et de
vitesse sont encore très majoritairement issus des
États-Unis et récemment d’Allemagne, signe
qu’une meilleure synergie des moyens et des
compétences présents dans les laboratoires fran-
çais est possible et permettrait d’accroı̂tre encore
la visibilité de la communauté.

Enfin, les liens forts entre recherche acadé-
mique et industrie sont concrétisés par la forte
absorption des jeunes docteurs dans les grandes

Section 10 - Milieux fluides et réactifs : transports, transferts, procédés de transformation

Rapport_conjoncture_2014_14269 - 14.4.2015 - 14:59 - page 227 (237)

Rapport de conjoncture 2014 / 227



entreprises du domaine, mouvement qui en-
gendre un transfert efficace de connaissances.

C. Recommandations

La combustion est aujourd’hui au cœur de
la transition des énergies fossiles convention-
nelles vers les énergies renouvelables. La
recherche joue un rôle essentiel dans la maı̂-
trise des émissions de gaz à effet de serre et
dans l’adaptation aux nouvelles normes envi-
ronnementales. Des efforts importants sont
également plus que jamais nécessaires pour
maı̂triser les risques induits par la pollution
par les particules fines sur la santé.

De par son aspect multiphysique, la com-
bustion est un domaine de recherche large,
complexe et en évolution perpétuelle. Les
défis attendus pour les prochaines années
concernent le développement et la mise en
service de nouveaux carburants (biocarburants
ou fossiles) : description, augmentation de la
flexibilité des systèmes existants ou dévelop-
pement de nouveaux concepts, ceci tout en
intégrant une tolérance de plus en faible vis-
à-vis des effets néfastes sur l’environnement et
la santé. Il s’agit maintenant d’anticiper les
effets indésirables afin de ne pas reproduire
l’erreur du Diesel par exemple, de capter le
CO2, d’améliorer encore l’efficacité des sys-
tèmes et de favoriser la dépollution à la source.

Ces recherches en cours et futures nécessi-
tent de renforcer encore la synergie entre les
sous-communautés (modélisation-simulation/
expérience/cinétique) ainsi que les actions
transversales afin d’éviter qu’un nouveau car-
burant s’avère nocif une fois exploité massive-
ment. En complément au portage de projets en
commun déjà bien présent dans la commu-
nauté, la réactivation de réseaux ou GdR pour-
rait favoriser sa réactivité et son ouverture,
notamment vers les mathématiques, la santé
ou la physique.

Les activités de simulation liées au HPC
reposent sur la disponibilité de moyens de
calcul puissants pour des logiciels toujours

plus multiphysiques. Le besoin d’un soutien
constant des pouvoirs publics dans ce domaine
via le GENCI est donc essentiel.

Enfin, il faut prendre garde au morcelle-
ment et à la duplication des efforts de recher-
che qui pourraient résulter du pilotage de plus
en plus présent de la recherche par les régions.
Le renforcement des plates-formes nationales
en simulation et diagnostics peut constituer un
moyen efficace pour contrebalancer cette ten-
dance.

V. Thermique-Énergétique

A. Description de la thématique

La thermique-énergétique s’intéresse à
toutes les échelles de l’énergie thermique, de
son origine à l’échelle atomique à sa conversion
à l’échelle d’un système ou encore à son trans-
fert aux grandes échelles en milieu industriel,
urbain ou naturel. Les processus de transport
sont ici impulsés par des sources de chaleur
localisées aux frontières ou au sein des milieux
concernés, jusqu’à ce que les flux initiaux
s’équilibrent au cours du temps. La force de
la thématique réside dans la mise en œuvre
d’approches fines, expérimentales, mathéma-
tiques et numériques, permettant de déterminer
avec précision d’une part les températures et les
flux thermiques pour de larges gammes
d’échelles spatiales et temporelles, et d’autre
part les grandeurs thermo-physiques néces-
saires à la résolution des équations de transport.

Pour pouvoir piloter des processus énergé-
tiques où les aspects multi-échelles et multi-
physiques deviennent incontournables, la thé-
matique continue de développer des appro-
ches expérimentales pointues (notamment
optique aux temps ultra-courts) ainsi qu’un
socle d’approches numériques (méthodes
inverses, de changement d’échelle, stocha-
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stiques, réduction de modèles) adaptées aux
échelles de longueur traitées. L’accès à des
moyens de calcul conséquents a permis l’émer-
gence de nouveaux outils numériques basés
sur l’imagerie 3D, les méthodes de gaz sur
réseau ou encore les calculs ab initio.

Au sein de la section 10, la thématique
cultive ainsi de fortes interactions avec la dyna-
mique des fluides, le génie des procédés ou la
combustion. Cette culture pluri-thématique
l’amène a participer au sein de l’INSIS aux
développements autour des nanotechnologies
(section 8) ou des méthodes d’imagerie et de
mesure de champs en mécanique du solide
(section 9). Elle se positionne également aux
interfaces avec l’INP en physique des nano-
échelles (section 3), l’INC en sciences des
matériaux (section 15) ou encore l’INSB en
biologie-santé. Ces interactions riches, associés
à ses spécificités propres, offrent à la ther-
mique-énergétique un cadre d’évolution en
constant renouvellement. Tout l’enjeu pour la
communauté est, dans les années à venir, de
savoir être le moteur des futures évolutions la
concernant sans devenir, plus restrictivement,
un simple acteur au service du développement
de ses multiples partenaires.

B. Axes de développement

La description suivante est organisée
autours des grands axes de recherche ayant
leurs dynamiques internes propres.

1. Transferts à nano-échelle :
lois de transport et nano-systèmes

Cette thématique a pris ces dernières
années un essor international remarquable. Sa
dynamique actuelle réside dans le fait d’avoir
consolidé un nouveau cadre théorique pour
comprendre le transport de l’énergie aux très
courtes échelles en s’appuyant fortement sur la
physique de la matière condensée, la physique
statistique et l’électromagnétisme. En effet,
dans des systèmes dont la taille est de l’ordre
du libre parcours moyen des quanta d’énergie,

les lois de transport habituelles sont mises en
défaut. La nanothermique a ainsi mis en évi-
dence de nouveaux modes de transport « exal-
tés » de l’énergie (polaritons de surface) décisifs
pour l’amplification énergétique aux courtes
échelles. Les travaux se sont focalisés sur des
nanomatériaux (dont récemment le graphène)
avec des applications attendues en électro-
nique, en thermoélectricité, en systèmes pho-
tovoltaı̈ques et en isolation thermique (super-
isolants). Les efforts actuels portent aussi sur le
développement complet de nanosystèmes à
thermique optimisée (NEMS, lab on a chip),
sources d’un gisement d’innovation important.

2. Transferts à micro-échelle

Portée par le développement de la micro-
fluidique, cette activité concerne les écoule-
ments avec ou sans changement de phase dans
un contexte où les phénomènes surfaciques
peuvent dominer les contributions volumiques.
Les objets étudiés sont des micro-caloducs ou
encore des micro-échangeurs de chaleur, avec
un effort portant sur l’intensification des trans-
ferts (réfrigération, électronique, piles à com-
bustibles) ou sur la réduction des quantités de
réactifs requis dans des réactions chimiques très
endo- ou exo-énergétiques par rapport à ceux
usuellement nécessaires à macro-échelle.

3. Intensification du transport convectif
dans les fluides

Ces travaux concernent le rôle des instabi-
lités hydrodynamiques dans les transferts
convectifs, et la manipulation des structures
thermo-convectives ou turbulentes, avec des
applications directes dans l’intensification des
échanges de chaleur et de masse. Des retom-
bées directes concernent la thermique du bâti-
ment ou encore la diminution de la surchauffe
induite par les panneaux photovoltaı̈ques dans
les bâtiments. Les instabilités peuvent être aussi
générées dans des écoulements de fluides non-
newtoniens, des émulsions ou des suspensions
et accroı̂tre les taux de mélange pour un apport
énergétique moindre, trouvant ainsi des appli-
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cations intéressantes en génie des procédés :
agroalimentaire, cosmétiques, production de
biocarburants par conversion m-algale.

4. Transferts radiatifs dans les milieux
semi-transparents

Les travaux les plus saillants portent ici sur
le rayonnement des gaz et plasmas, les cou-
plages radiatifs, les transferts radiatifs dans les
milieux hétérogènes, la caractérisation fine
des propriétés radiatives des matériaux, la
conception de matériaux à propriétés radia-
tives optimales et l’approche statistique du
rayonnement. La communauté française, très
active à l’échelle internationale, entretient de
nombreux liens avec des partenaires acadé-
miques et industriels de la combustion, de la
thermique du bâtiment, des énergies renouve-
lables et du secteur aéronautique et spatial. Les
travaux en cours couplant transferts en champs
proche et lointain cherchent à obtenir une
vision unifiée du transport radiatif, de l’échelle
atomique à celle des systèmes industriels.

5. Transferts multiphasiques
dans les milieux hétérogènes

Cette thématique couvre en premier lieu la
thermique des milieux multiphasiques où
interviennent des changements de phase :
condensation, évaporation ébullition avec
une prise en compte fine du rôle exercé par
les interfaces et la caractérisation thermo-ciné-
tique de collections de gouttes (projection ther-
mique, sprays refroidissants) ou encore la
compréhension de phénomènes multi-phy-
siques gouvernant le déclenchement et la pro-
pagation de feux naturels ou industriels aux
échelles locales et globales. En second lieu,
s’est dégagé en France une communauté très
reconnue autour des transferts thermiques
dans les milieux poreux dont l’originalité est
fondée sur le développement de méthodes
d’homogénéisation (par prise de moyenne
volumique ou approches asymptotiques) per-
mettant de combiner les différentes échelles
contribuant au transport. Cette dynamique

s’est encore récemment accrue grâce au déve-
loppement de méthodes de calcul intégrant
directement des images 3D (m-tomographie X,
IRM...) permettant de connecter grandeurs
homogénéisées et paramètres texturaux des
milieux. Les applications sont multiples et
concernent notamment la sûreté nucléaire, la
géothermie, le secteur pétrolier, le stockage
des déchets, la mise en forme des composites,
la combustion de la biomasse, l’isolation ther-
mique dans les bâtiments

6. Optimisation énergétique des systèmes

Cette thématique multi-échelle met en
avant le système lui-même qui devient le
cœur de l’activité de recherche. Un système
est constitué de différents composants au tra-
vers desquels le transfert de l’énergie ther-
mique peut être couplé à d’autres
phénomènes tels que le transfert de masse,
l’apport d’énergie mécanique, chimique, élec-
tromagnétique, nucléaire ou encore bio-chi-
mique. L’objectif est donc l’optimisation des
échanges énergétiques entre composants,
dans un but finalisé de diminution de la
consommation d’énergie spécifique ou d’utili-
sation optimale du potentiel énergétique du
système (cogénération par exemple). À ce
titre cette activité devra renforcer ses liens
avec les préoccupations environnementales,
économiques et juridiques au cœur des gran-
des mutations socio-économiques de notre
siècle.

C. Moyens d’action
et organisation

Plus de la moitié de la trentaine de labora-
toires ayant une activité forte en thermique/
énergétique est rattachée principalement à la
section 10 avec une répartition géographique
couvrant tous les sites universitaires où l’INSIS
est historiquement implanté. Plusieurs struc-
tures souples soutenues par le CNRS fédèrent
la vie de la communauté : GdR ACCORT, SYRE-
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DOSSI et Feux, GDRE « Thermique des Nano-
matériaux et des Nanosystèmes » à l’échelon
européen. Certaines thématiques se retrouvent
également dans les GdR MIC et « Mesures de
champs et identification en mécanique des
solides » relevant de la section 9 ainsi que
dans les GdR HySPàC et Thermoélectricité
portés par la section 15. Une autre initiative à
souligner est le groupe METTI dont les écoles
thématiques attirent des chercheurs du monde
entier. Par ailleurs la communauté est dotée
d’une société savante nationale, la SFT, qui
organise un congrès annuel ainsi que plus
d’une dizaine de journées thématiques par
an. Elle est très active sur la scène internatio-
nale dans l’organisation de conférences et de
réseaux : International Heat Transfer Confe-
rence (IHTC), International Center for Heat
and Mass Transfer (ICHMT), Eurotherm, Euro-
pean Conference on Thermal Properties
(ECTP).

D. Recommandations

La place de la thermique/énergétique au
CNRS mérite aujourd’hui un débat de fond,
qui pourrait prendre la forme d’assises, dans
la mesure où ses effectifs en section 10 ont été
divisés par deux entre 2005 et 2014. Ainsi, la

pluridisciplinarité qui constitue l’une de ses ori-
ginalités peut aussi s’avérer être une faiblesse,
ses chercheurs pouvant se déporter au-delà
de ses frontières communes avec d’autres thé-
matiques. Des questionnements demeurent
aussi sur son articulation interne entre les acti-
vités liées aux transferts d’énergie à nano-
échelle (marquées par une forte empreinte
physicienne), celles plus métrologiques
menées à l’échelle du composant, et celles pro-
ches du génie des procédés à l’échelle du sys-
tème. La communauté doit donc se poser la
question de son ressourcement en lien avec
les disciplines situées à ses interfaces : physique
de la matière condensée, optique, électro-
magnétisme, sciences des matériaux, méca-
nique, biologie...

À ce titre, les préoccupations liées à la tran-
sition énergétique doivent aujourd’hui ouvrir à
la discipline un champ d’action favorable à un
nouvel essor : qu’il s’agisse de conversion, de
stockage ou d’utilisation optimisée de l’énergie
thermique au sein de systèmes, elle est au cœur
de nombreux verrous identifiés par la cellule
Énergie du CNRS et par l’Alliance ANCRE. Des
efforts sont à mener vers les sciences des maté-
riaux car la conception d’un système énergé-
tique optimisé passe nécessairement par
le recours à des matériaux « hors normes » et
par une interaction « intelligente » entre ses
composants.
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SECTION 11

SYSTÈMES ET MATÉRIAUX SUPRA
ET MACROMOLÉCULAIRES :

ÉLABORATION, PROPRIÉTÉS, FONCTIONS

Extrait de la déclaration adoptée par le Comité national de la recherche scientifique
réuni en session plénière extraordinaire le 11 juin 2014

La recherche est indispensable au développement des connaissances, au dynamisme
économique ainsi qu’à l’entretien de l’esprit critique et démocratique. La pérennité des emplois
scientifiques est indispensable à la liberté et la fécondité de la recherche. Le Comité national de la
recherche scientifique rassemble tous les personnels de la recherche publique (chercheurs,
enseignants-chercheurs, ingénieurs et techniciens). Ses membres, réunis en session plénière
extraordinaire, demandent de toute urgence un plan pluriannuel ambitieux pour l’emploi
scientifique. Ils affirment que la réduction continue de l’emploi scientifique est le résultat de choix
politiques et non une conséquence de la conjoncture économique.

L’emploi scientifique est l’investissement d’avenir par excellence
Conserver en l’état le budget de l’enseignement supérieur et de la recherche revient à prolonger

son déclin. Stabiliser les effectifs ne suffirait pas non plus à redynamiser la recherche : il faut envoyer
un signe fort aux jeunes qui intègrent aujourd’hui l’enseignement supérieur en leur donnant les
moyens et l’envie de faire de la recherche. On ne peut pas sacrifier les milliers de jeunes sans
statut qui font la recherche d’aujourd’hui. Il faut de toute urgence résorber la précarité. Cela
suppose la création, sur plusieurs années, de plusieurs milliers de postes supplémentaires dans le
service public ainsi qu’une vraie politique d’incitation à l’emploi des docteurs dans le secteur privé,
notamment industriel.

Composition de la section

Henri CRAMAIL (président de section) ; Stéphanie REYNAUD (secrétaire scientifique) ; Karine
ANSELME ; Jean-François BERRET ; Axel BUGUIN ; Jannick DUCHET-RUMEAU ; Alain DURAND ;
Francis EHRENFELD ; Lionel FORET ; Éric FREYSSINGEAS ; Laurent HELIOT ; Ilias ILIOPOULOS ;
Valérie LANGLOIS ; Jean-François LUTZ ; Emmanuelle MARIE-BEGUE ; Laurence NOIREZ ;
Catherine PICART ; Laurence RAMOS ; Alain RIVET ; Véronique SCHMITT ; Olivier
THEODOLY-LANNES.
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Résumé
La section 11, doublement rattachée aux

Instituts de Chimie (principal) et de Physique
(secondaire) est spécialisée dans les systèmes
et matériaux supra et macromoléculaires. Dans
ce rapport, organisé en quatre volets, les der-
nières avancées en chimie macromoléculaire,
qui mettent notamment l’accent sur des métho-
dologies de synthèse toujours plus précises et
respectueuses de l’environnement, sont intro-
duites en premier. Le second volet discute de la
physico-chimie et de la physique de ce qui
est communément appelé « la matière molle »,
à savoir les polymères en solution et à l’état
fondu, les molécules amphiphiles, les cristaux
liquides, les milieux colloı̈daux et toute une
série d’objets nouveaux, complexes, hybrides,
« intelligents », aux propriétés inédites. Les
propriétés d’assemblage et la dynamique
d’écoulement de ces objets sont notamment
discutées. Vient ensuite un volet « matériaux
macromoléculaires » qui explique pourquoi
les concepts de chimie, physico-chimie et pro-
cédés doivent être simultanément maı̂trisés dès
lors qu’un contrôle fin des propriétés de ces
matériaux, le plus souvent formulés ou nano-
structurés, est recherché. Enfin, le dernier volet
traite des systèmes biologiques à l’interface
entre la physique et la biologie. Les propriétés
physiques de ces objets (systèmes biomimé-
tiques, cellules, tissus et organismes), étudiées
par des approches inspirées de la matière
molle et/ou associées au développement
d’outils dédiés, sont notamment présentées.

Introduction

La section 11 fédère une large communauté
scientifique qui étudie des objets, systèmes et
matériaux toujours plus complexes relevant
de la matière molle, son cœur d’origine. Par
essence pluridisciplinaire, elle rassemble
aujourd’hui de multiples compétences aux
frontières de la chimie, de la physique et de
la biologie. Quelque 260 chercheurs appar-

tiennent aujourd’hui à la section. Le lecteur
est invité à consulter le site http://www.cnrs.
fr/zento/ pour mieux connaı̂tre la répartition
des chercheurs de la section 11 et les Labora-
toires qui lui sont rattachés.

Rassembler en quelques pages l’ensemble
des problématiques traitées au sein de la sec-
tion n’est pas chose aisée ! Aussi ce rapport de
conjoncture ne se veut pas exhaustif mais vise
à faire émerger les axes forts de la section et
à proposer quelques recommandations utiles
à la consolidation et (re)définition de son péri-
mètre.

Ce rapport est organisé en quatre grands
chapitres, traitant respectivement de la chimie
macromoléculaire, de la physique et de la phy-
sico-chimie de la matière molle, des matériaux
polymères et enfin des systèmes biologiques.
Bien évidemment, nombre des sujets de
recherche peuvent se trouver aux interfaces
de ces grands domaines d’étude.

I. Chimie macromoléculaire

La chimie des polymères est une des disci-
plines majeures de la section et reste un
domaine en constante évolution. En effet, si
la chimie des matières plastiques dites de « com-
modité », constituait le cœur de la discipline il
y a encore quelques années, les laboratoires
académiques développent aujourd’hui, d’une
part des méthodologies de synthèse plus res-
pectueuses de l’Homme et de l’environnement
et s’orientent, d’autre part, vers la conception
de polymères de « spécialités », nécessitant
des structures moléculaires très bien contrô-
lées voire même de « haute précision », pour
atteindre des propriétés toujours plus com-
plexes. Ces nouvelles facettes de la chimie fon-
damentale des polymères sont décrites dans les
paragraphes ci-après.
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A. Défis fondamentaux
de la chimie macromoléculaire

1. De nouvelles briques élémentaires :
développement et utilisation de synthons
bio-sourcés

Malgré l’engouement récent lié à l’utilisa-
tion des gaz de schistes qui peut retarder la
valorisation de la biomasse, cette dernière
constitue la source inépuisable de synthons
renouvelables pour l’élaboration de matériaux
polymères. L’utilisation de ces bio-ressources
(polysaccharides, oléagineux polyphénols,
etc.) passe inévitablement par des processus
d’extraction, de purification, de cracking qui
font déjà et feront encore l’objet de collabora-
tions fortes à l’interface avec d’autres sections
(12, 14). Dans ce contexte, les milieux de poly-
mérisation et la catalyse sont au cœur des
recherches. Au-delà de quelques polymères
déjà issus de la biomasse tel le poly(acide lac-
tique), PLA, l’enjeu réside aujourd’hui dans le
développement de voies efficientes et viables
économiquement pour accéder à des mono-
mères/synthons nouveaux ou déjà issus de la
pétrochimie (mimétisme). Ces recherches
prendront du temps mais sont maintenant
bien lancées en France avec l’émergence de
projets structurants d’envergure, le plus sou-
vent en partenariat avec des industriels et/ou
pilotés par des Instituts dédiés (ITE).

2. Des polymérisations plus efficaces
et éco-responsables

Pour les années à venir, la chimie macro-
moléculaire va devoir évoluer en tenant
compte des « contraintes environnementales »
que les nouvelles législations imposent
(e.g. REACH). Elle doit notamment anticiper
l’interdiction de certains catalyseurs métal-
liques aujourd’hui encore largement employés
dans la production industrielle de polymères
de premier plan, comme par exemple les PUs
et le PET. En ce sens, la chimie macromolé-
culaire a beaucoup à gagner des nouvelles

catalyses (organique, enzymatique et même
métallique via l’utilisation de supports pour
un recyclage aisé du catalyseur), développées
actuellement en chimie moléculaire, afin de
« repenser » les grandes méthodes de polyméri-
sation incluant les polymérisations en chaı̂ne et
par étapes ou encore la modification chimique
des polymères.

B. Contrôle de la structure
moléculaire des polymères :
ingénierie macromoléculaire
et chimie de précision

1. Contrôle de l’architecture
macromoléculaire : synthèse
de copolymères à blocs, ramifiés,
dendritiques, cycliques et bio-hybrides

Le contrôle de l’architecture macromolé-
culaire reste un thème majeur avec des progrès
spectaculaires au cours de ces vingt dernières
années. En effet, depuis les années 90, les poly-
mérisations ioniques, en particulier carbanio-
niques, ont été « rattrapées » par des méthodes
de polymérisation radicalaire contrôlée et des
chimies de ligation de type « click » pour la
synthèse d’architectures très complexes dans
des conditions expérimentales beaucoup plus
simples. Au-delà des copolymères diblocs ou
triblocs totalement synthétiques, de nouvelles
structures macromoléculaires plus complexes
sont maintenant étudiées, qui allient polymères
synthétiques et naturels ; ces systèmes bio-
hybrides connaissent aujourd’hui un fort déve-
loppement.

2. Vers des polymères de haute précision :
contrôle de la structure primaire
des macromolécules

Depuis quelques années, une nouvelle ten-
dance, la chimie macromoléculaire de préci-
sion, est apparue dans le domaine des
polymères de synthèse. L’objectif de cette
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« nouvelle discipline » est de contrôler des para-
mètres moléculaires qui, jusqu’alors, n’étaient
pas parfaitement maı̂trisés tels que la taille des
chaı̂nes, la tacticité ou encore l’agencement
(ou le séquençage) des unités monomères
dans les chaı̂nes. Ces nouveaux sujets sont for-
tement inspirés par la structure moléculaire
et les propriétés d’auto-assemblage des poly-
mères naturels tels que les protéines ou les
acides nucléiques. Dans ce contexte, de nou-
veaux outils de synthèse ont été développés
pour préparer des polymères synthétiques de
haute précision. Certaines de ces méthodes,
comme l’ingénierie génétique ou la PCR, uti-
lisent directement des mécanismes biologiques
pour préparer des polymères artificiels.
D’autres sont basées sur des processus chi-
miques strictement non-naturels. Par exemple,
il est possible de réguler les séquences de com-
onomères dans des polymères synthétiques
en jouant sur des aspects cinétiques ou ther-
modynamiques. Ces nouveaux polymères à
séquences contrôlées présentent des avantages
importants. En effet, les propriétés microsco-
piques ou macroscopiques de ces polymères
peuvent être contrôlées par de subtiles varia-
tions de leur structure primaire. Ce sujet est en
plein essor.

3. Conformation, repliement
et auto-assemblage des macromolécules
amorphes ou semi-cristallines

Le repliement des chaı̂nes macromolécu-
laires en des structures secondaires – voire ter-
tiaires – complexes est un aspect fort de la
chimie des polymères moderne. Historique-
ment, ce thème a été très étudié en France,
notamment par le biais des polymères semi-
cristallins. Toutefois, depuis quelques années,
d’autres facettes de ce sujet sont examinées telle
que le repliement des chaı̂nes macromolécu-
laires en solution en des structures ordonnées.
Les foldamères macromoléculaires, pouvant
s’auto-organiser en des structures hélicoı̈dales
ou en feuillets, sont des exemples type de ces
nouvelles structures. Une autre tendance vise
à organiser des polymères amorphes en
des structures globulaires complexes. Il a par

exemple été montré que des pelotes statistiques
de polymères atactiques peuvent être trans-
formées en des nanoparticules globulaires en
utilisant des chimies de réticulation intramolé-
culaires. Ces nouveaux objets sub-micromé-
triques peuvent être obtenus par chimie
covalente mais aussi en utilisant des principes
de chimie supramoléculaire. Ces nouvelles
approches sont intéressantes pour créer des
auto-assemblages fonctionnels basés sur
des chaı̂nes macromoléculaires uniques.

C. Synthèse de polymères
de fonction

1. Des macromolécules intelligentes :
Polymères stimulables et polymères
à mémoire de forme

L’association de séquences (différant par
leurs capacités à établir des liaisons hydro-
gène) permet d’obtenir des macromolécules
subissant des transitions conformationnelles
importantes (contraction-expansion, associa-
tion-dissociation, complexation, etc.). En
milieu aqueux, ce phénomène est obtenu
sous l’effet de variations très réduites de para-
mètres physico-chimiques tels que force
ionique, température, pH, etc. À partir de ce
concept initial, les travaux les plus récents ont
évolué essentiellement dans deux directions.
D’une part, vers des stimuli plus complexes
(oxydo-réduction au sens large, lumière) en
lien avec des applications plus spécifiques ;
ceci repose surtout sur la conception de grou-
pements fonctionnels répondant à ces stimuli
et sur leur insertion au sein d’architectures
macromoléculaires. D’autre part, vers des sys-
tèmes plus complexes où des macromolécules
s’associent de façon réversible avec des molé-
cules amphiphiles via différents types de liai-
sons. Ces systèmes s’appliquent tant en
solution qu’aux interfaces et permettent par
exemple l’obtention de comportements en
écoulement, de texturation « stimulables » ou
des phénomènes de libération contrôlée de
substances actives. À l’état solide, le contrôle
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des auto-organisations particulières des macro-
molécules induit des effets type « mémoire
de forme » qui sont fondés sur les réarrange-
ments des macromolécules suite à une
contrainte mécanique. À côté de réponses
mécaniques, d’autres propriétés sont contrô-
lées par une telle structuration à l’échelle nano-
métrique comme le transport de matière
(perméabilité aux gaz ou aux liquides) ou de
charges (conductivité). Ceci est mis à profit
par exemple dans les matériaux membranaires.

2. Polymères dynamiques
et supramoléculaires : systèmes
auto-réparants, adaptatifs et évolutifs

Des avancées notables ont eu lieu, ces der-
nières années, dans le domaine de la chimie
supramoléculaire appliquée aux polymères et
colloı̈des avec le développement de nouveaux
matériaux tels que les vitrimères, les thermo- et
rhéo-épaississants ou encore les composés
« intelligents » possédant par exemple des pro-
priétés auto-cicatrisantes. Au-delà de permettre
l’exploration de nouvelles conditions de mise
en forme, ces classes de matériaux élargissent
les champs disciplinaires en superposant les
propriétés « des plastiques » à celle de la silice
ou en associant caoutchouc et réticulation
réversible. Désormais, l’enjeu, tout en conser-
vant les atouts d’une chimie « simple », est de
généraliser cette stratégie à une gamme plus
étendue de monomères tout en respectant les
critères d’une chimie plus éco-responsable.

3. Polymères biodégradables
et/ou biocompatibles

Alors que beaucoup de concepts fonda-
mentaux de la chimie et de la physico-chimie
des polymères ont été établis sur des macro-
molécules totalement synthétiques, les carac-
tères biodégradables et/ou biocompatibles
sont de plus en plus recherchés, bien au-delà
du domaine spécifique des applications bio-
médicales. Ceci représente un défi pour le chi-
miste et le physico-chimiste qui y répondent
de deux façons. Une première piste consiste à

substituer certaines séquences synthétiques
par des séquences biodégradables et/ou bio-
compatibles au sein d’architectures macromo-
léculaires. Les structures les plus explorées
sont les polyesters aliphatiques et les poly(o-
xazoline)s. Dans cette voie, un des enjeux les
plus importants consiste à concevoir les syn-
thèses macromoléculaires qui conduisent à
une maı̂trise des architectures synthétisées à
partir de ces monomères. Une deuxième stra-
tégie utilise des macromolécules naturelles
comme synthons pour l’obtention de poly-
mères de structure. Parmi les macromolécules
les plus étudiées, on trouve : les polysaccha-
rides, les protéines et les lignines. La comple-
xité structurale de ces macromolécules rend
parfois difficile l’établissement de relations
structure-propriétés, ce qui constitue un nou-
veau champ d’investigation. Par ailleurs, la
maı̂trise des propriétés obtenues est aussi
intrinsèquement liée à une meilleure caractéri-
sation à la fois de la structure des synthons de
départ et de la topologie des modifications chi-
miques qui sont effectuées. Ceci constitue un
défi analytique qu’il sera important de relever.

4. Systèmes hybrides et colloı̈daux :
chimie de surface, greffage

Des systèmes combinant des macromolécu-
les complexes, des molécules capables de
s’auto-organiser et des colloı̈des inorganiques
ou organiques sont maintenant conçus et étu-
diés expérimentalement voire théoriquement,
la connaissance détaillée de chacun des
« constituants » étant déjà relativement bien
avancée. Dans ce contexte, la maı̂trise des pro-
priétés de surface de particules colloı̈dales via
la fixation ou l’auto-organisation de chaı̂nes
macromoléculaires est encore d’actualité. Les
voies de polymérisation radicalaire contrôlée
ont été transférées à la modification de surface
de particules inorganiques (stratégies de « graf-
ting from », « grafting onto »). D’autres stratégies
consistent à utiliser des macromolécules por-
teuses de groupements réactifs et capables de
s’auto-organiser aux interfaces afin de combi-
ner la maı̂trise de la structuration avec le
contrôle de la structure chimique des objets
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synthétisés. Une autre voie utilisée pour la syn-
thèse de « capsules » consiste à confiner à une
interface le déroulement d’une réaction de
polymérisation à l’aide d’un réactif (au moins)
qui s’accumule à cette interface. Enfin, dans
le contexte de la vectorisation de molécules
actives, l’implantation de groupements de
reconnaissance en surface de particules,
constitue un enjeu pour le chimiste. Il est en
effet nécessaire de concevoir les groupements
fonctionnels adaptés puis de définir la voie de
synthèse appropriée (étroitement liée à la
structure retenue) et enfin de s’assurer que la
topologie de surface permettra de tirer profit
au mieux de la présence de ces groupements.

5. Polymères semi-conducteurs
et polymères pour le photovoltaı̈que :
Énergie et électronique moléculaire

Le rendement de conversion dans les cel-
lules photovoltaı̈ques organiques (OPV) a
considérablement augmenté ces dernières
années, passant de 5 % pour le couple poly(3-
hexylthiophène)/PCBM (dérivé du fullerène) à
9 % pour une cellule inverse (simple jonction)
et jusqu’à plus de 10 % pour les cellules tandem
(multi-jonction). Ces avancées sont principale-
ment liées à l’utilisation de polymères dits à
faible bande interdite, dont l’ingénierie alter-
nant un monomère riche en électrons et un
autre pauvre en électrons, permet de déplacer
le spectre d’absorption vers le proche infra-
rouge, augmentant considérablement l’absorp-
tion du flux de photons. Deux technologies
peuvent être distinguées pour l’OPV, les cel-
lules à base de polymères, imposant le déve-
loppement d’encres « électroniques », déposées
par des techniques dites humides, et celles à
base de petites molécules dont le dépôt se fait
par évaporation sous vide. Leurs performances
sont à l’heure actuelle très proches. Désormais,
les verrous à lever résident dans l’amélioration
de la durée de vie des dispositifs, de la stabilité
des matériaux et des interfaces, de la morpho-
logie de la couche active, de la qualité des
électrodes et des films barrières pour l’enca-
psulation.

II. Physique et physico-
chimie de la matière molle

La physique et la physico-chimie de la
matière molle s’intéressent aux propriétés sta-
tiques et dynamiques des systèmes molécu-
laires organisés et des « fluides complexes ».
Les énergies d’interaction entre objets consti-
tuant la matière molle sont typiquement de
l’ordre ou légèrement supérieures à l’énergie
thermique. Les systèmes étudiés sont donc
susceptibles de se réorganiser fortement sous
l’effet de variations faibles de l’environnement
(température, pression, concentration) ou de
faibles sollicitations extérieures (contrainte
mécanique, champ électrique, champ magné-
tique, etc.). Il s’agit d’une recherche pluridisci-
plinaire qui irrigue de nombreux domaines
connexes tels que la science des matériaux
ou l’interface physique/biologie et qui
concerne de très nombreux secteurs industriels
(énergie, santé, développement durable,
agroalimentaire, cosmétique etc.). Réciproque-
ment, depuis quelques années un remodelage
progressif du domaine peut être constaté, ceci
grâce à l’influence conjuguée de la chimie et de
la biologie, notamment avec l’émergence de
nouvelles approches expérimentales. Dans ce
cadre, peuvent être cités les méthodes haut
débit, la recherche de visualisation directe de
la matière à toutes les échelles ou le traitement
massif de données.

A. Les objets de la matière molle

Historiquement, les objets étudiés en
matière molle sont les synthons macromolé-
culaires, les polymères en solution et à l’état
fondu, les molécules amphiphiles, les cristaux
liquides et les milieux dispersés (colloı̈des)
puis, grâce à la chimie, des objets mieux définis
en termes de composition chimique, de masse
molaire et d’architectures, ouvrant la voie à
de nouveaux assemblages moléculaires et
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supramoléculaires aux propriétés innovantes
et/ou stimulables.

Depuis quelques années, de nouveaux
objets émergent apportant des propriétés iné-
dites aux systèmes et fluides complexes for-
mulés. Ainsi, l’assemblage de particules
inorganiques à base d’oxydes métalliques, de
métaux nobles ou d’alliages semi-conducteurs
(quantum dots), des nanotubes de carbone et
de graphène confère des propriétés fonction-
nelles aux matériaux et aux interfaces. Objets à
l’interface avec d’autres sections, ces particules
aux propriétés optiques, magnétiques ou élec-
troniques remarquables, ont donc un impact
croissant dans le domaine de la matière
molle. Il s’agit donc pour la communauté de
la matière molle de relever les défis de la fonc-
tionnalisation, de la dispersion en milieu
liquide ou solide, de l’assemblage multi-
échelle... La fabrication de sondes à l’échelle
nanométrique ou de métamatériaux sont
deux exemples qui nécessitent la réalisation
de quelques-unes de ces étapes.

Le nombre de particules pouvant être syn-
thétisées dans des quantités suffisantes pour
une utilisation ultérieure dans des systèmes
de matière molle a connu une explosion
durant la dernière décennie. Ces particules
étant destinées à être dispersées dans un
fluide, déposées sur une surface ou adsorbées
à des interfaces, les chercheurs se sont attachés
à maı̂triser aussi bien les propriétés du cœur
de la particule pour le rendre stimulable, et/ou
dégradable que celles de sa surface, afin de
mieux contrôler la stabilité colloı̈dale des
objets et leurs interactions avec le milieu envi-
ronnant. Certains de ces objets, colloı̈des dits
« actifs », ont la capacité de transformer une
énergie d’origine chimique ou mécanique en
mouvement. D’autres présentent une fonction-
nalité de surface multiple sous forme de patchs
distribués de manière contrôlée à la surface.
L’exemple le plus connu reste le cas des parti-
cules de type Janus, présentant une différence
de composition sur les deux hémisphères.
Enfin, certaines particules ont des formes qui
restaient jusque-là peu accessibles, telles que
des cubes, des « clusters » de sphères présentant
une valence contrôlée, des particules possé-

dant des creux ou des protrusions, pour n’en
citer que quelques-unes. L’assemblage de ces
objets colloı̈daux, souvent appelés particules
« patchy », est alors essentiellement gouverné
par leur géométrie. Le type et la force des inter-
actions peuvent par ailleurs être modulés par
une chimie de surface appropriée. L’intérêt
de ces objets originaux est de pouvoir atteindre
des assemblages autrement inaccessibles (par
exemple structure contrôlée de faible compa-
cité).

B. Assemblage et organisation

1. Assemblage à l’équilibre
thermodynamique

Le terme auto-assemblage décrit l’asso-
ciation spontanée d’espèces moléculaires,
macromoléculaires identiques (tensioactifs,
polymères), et s’applique généralement à des
phénomènes d’organisation nanométrique
à l’équilibre. Ces assemblages macro- et
supra- moléculaires sont l’une des spécificités
de la section 11 depuis sa création. À l’échelle
macroscopique, l’organisation à l’équilibre de
tensioactifs, de macromolécules ou de col-
loı̈des se traduit par l’apparition de phases ther-
modynamiques ordonnées (cristaux liquides,
phases cristallines lyotropes). Pour ces systè-
mes modèles, une connaissance approfondie
des relations entre structure, dynamique et
comportement macroscopique est maintenant
bien établie. Les études actuelles dans ce
domaine se concentrent sur les systèmes poly-
mères ou colloı̈des fortement chargés, sur les
effets de dispersité et de concentration et sur
des structures multi-composantes ou multi-
phases. Cependant, grâce à l’émergence des
nouveaux objets, l’attention se porte désormais
majoritairement sur des systèmes et des phases
plus complexes résultant d’assemblage ou
d’association hors équilibre et présentant une
fonctionnalité, ces matériaux étant dits « intelli-
gents ».
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2. Assemblage hors équilibre et chemin
de formulation

L’association par co-assemblage non-cova-
lent d’espèces macromoléculaires ou colloı̈-
dales fait intervenir des composantes de
nature différente. Les interactions entre les
constituants élémentaires tels des polymères,
des particules, des protéines, des ligands sont
les mêmes que celles des assemblages à l’équi-
libre. Cependant les énergies associées sont
plus élevées, de l’ordre d’une dizaine à plu-
sieurs milliers de fois l’énergie thermique. Les
structures obtenues sont résilientes à tempéra-
ture ambiante, et ne procèdent pas par
échange de constituants. Le concept déve-
loppé depuis une décennie reprend une
description chimique des assemblages, où les
constituants élémentaires sont les « atomes »
d’une construction à plus grande échelle,
elle-même décrite comme « molécule ». Cette
approche de construction de nanostructures
hors équilibre met en avant l’importance des
chemins de formulation. Les stratégies d’études
ont donc évolué pour tenir compte de cet
aspect ; e.g. les méthodologies actuelles consis-
tent à faire varier les temps de mise en contact
entre espèces en utilisant par exemple des pro-
cédés micro-fluidiques ou les énergies fournies
en utilisant des procédés plus conventionnels.
La sélection de l’état métastable atteint est alors
gouvernée par des paramètres de formulation
(sélectivité de solvant, force ionique, pH, T)
et de procédé (énergie, temps, ordre de
mélange).

Les colloı̈des fonctionnalisés obtenus par
formulation représentent aujourd’hui une
classe importante de systèmes complexes : il
s’agit de particules, d’hybrides, de capsules,
de nanogels, d’agrégats de taille et de morpho-
logies variées. Les capsules dédiées à la vecto-
risation de médicaments en sont un exemple.
Dans une approche biomimétique, de nou-
veaux objets synthétiques à base de copoly-
mères à blocs ou de polymères chargés ont
été développés. Remarquablement stables, ils
peuvent être modulés localement par addition
de molécules et/ou de nanoparticules métal-
liques. Les membranes peuvent être rendues
perméables par l’action d’un stimulus physique

et ainsi libérer les actifs à la demande. D’autres
matériaux répondant à des stimuli d’origine
magnétique, électrique, photonique ou prove-
nant de changements physico-chimiques et
thermodynamiques du milieu environnant,
ont été développés ces dernières années avec
succès.

À l’échelle macroscopique, les phases hors
équilibre denses forment des gels. Leurs consti-
tuants élémentaires incluent les macromolécu-
les (polymères, protéines, polysaccharides)
mais aussi, de façon moins classique, d’autres
colloı̈des très variés (agrégats de tensioactifs,
bulles des mousses ou gouttes d’émulsions).
En jouant sur les paramètres physico-chi-
miques, il est possible de contrôler les inter-
actions entre ces objets et d’induire la
formation d’agrégats de formes et de tailles
variables et la percolation. Les assemblages
bidimensionnels sur substrat permettent de
former des films minces ou épais, utilisés
ensuite comme revêtements ou matrices, dans
de nombreux domaines. Les nanotechnologies
liées à la santé, le photovoltaı̈que ou la géné-
ration de matériaux artificiels capables de
modifier la propagation des ondes électroma-
gnétiques ou acoustiques (métamatériaux)
profitent largement de la versatilité de la for-
mulation par assemblage hors équilibre.

3. Matière molle active

La matière molle dite « active » regroupe les
systèmes dont les constituants élémentaires
sont capables de consommer de l’énergie
pour se propulser et exercer des forces sur
leur environnement. Initié il y a une quinzaine
d’années par des travaux théoriques, inspirés
par les systèmes biologiques, ce domaine a
connu un important développement expéri-
mental ces dernières années avec la mise au
point de matériaux actifs artificiels, constitués
soit de molécules biologiques (moteurs molé-
culaires, filaments, cellules) ou de particules
colloı̈dales autopropulsées. En raison de leur
nature intrinsèquement hors équilibre, ces sys-
tèmes présentent des propriétés physiques
intéressantes : mouvements collectifs, organi-
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sations spatio-temporelles inédites, fluctua-
tions anormales, propriétés mécaniques.
Deux types d’approches théoriques existent
pour décrire ces systèmes : les modèles micros-
copiques à base d’agents et les approches de
type hydrodynamique valables à plus grande
échelle, un des défis théoriques étant de faire le
lien entre les deux approches. Le développe-
ment récent d’une activité expérimentale
permet maintenant de tester les prévisions
théoriques sur des systèmes bien contrôlés et
de motiver de nouveaux développements
théoriques.

C. Dynamique et écoulement

Les thématiques liées à la dynamique spon-
tanée et à l’écoulement de la matière molle sont
regroupées dans ce paragraphe en raison des
analogies qui existent entre les processus dyna-
miques en jeu. En effet dans les deux cas, des
hétérogénéités spatiales et temporelles émer-
gent et contribuent de façon importante au
comportement macroscopique observé. Une
des forces de la matière molle réside dans la
grande diversité des briques élémentaires
constituant la matière et de leurs interactions,
rendant possible la modulation à façon des
structures et des propriétés, viscoélastiques
en particulier, des fluides complexes. Mousses,
granulats, émulsions, pâtes, gels, systèmes
concentrés à base de polymères, tensioactifs
et colloı̈des sont étudiés.

1. Dynamique lente et vieillissement

Grâce à des efforts considérables ces der-
nières années sur les plans théorique, numé-
rique et expérimental, il est désormais admis
que la dynamique lente de systèmes encom-
brés/vitreux présente des hétérogénéités à la
fois spatiales et temporelles. La question du
lien entre structure et dynamique lente reste
d’actualité. Des stratégies impliquant un dés-
ordre contrôlé sont développées pour répondre
à cette question ; les enjeux actuels incluent :

– les colloı̈des actifs denses. Quelles sont
les analogies dans la dynamique lente entre
systèmes passifs et actifs ? ;

– le couplage dynamique/sollicitation
externe (mécanique, etc.) comme l’étude du
rôle d’une perturbation mécanique sur les cor-
rélations spatiales et temporelles des évé-
nements plastiques dans un solide mou
(mousse, émulsion concentrée, verre colloı̈dal,
cristal colloı̈dal). Dans ce domaine, les travaux
théoriques et numériques sont nombreux, mais
les expériences plus rares car elles nécessitent
des techniques délicates de caractérisation
résolues à la fois spatialement et temporelle-
ment.

2. Réponse de la matière molle
à une sollicitation mécanique

Les fluides complexes, par la taille des objets
qui les composent et leurs temps caractéris-
tiques très grands, en comparaison de leurs ana-
logues moléculaires ou atomiques, sont très
sensibles à de faibles sollicitations mécaniques.
Dans ce contexte, étudier la réponse de la
matière molle à une contrainte mécanique est
important d’un point de vue fondamental
et appliqué. Les chercheurs s’attachent à carac-
tériser la rhéologie de matériaux encombrés,
et les lois d’échelle qui en découlent, en fonc-
tion des interactions entre particules et de
leur degré d’encombrement. Il est désormais
clairement documenté que les écoulements
de fluides complexes soumis à une contrainte
mécanique sont souvent hétérogènes. Les écou-
lements que les expérimentateurs peuvent
appliquer sont devenus plus divers avec une
composante élongationnelle plus grande. La
compréhension des phénomènes nécessite
donc de coupler, à des mesures de la réponse
mécanique du matériau, une caractérisation de
la structure spatiale et temporelle des écoule-
ments (contributions du cisaillement et de
l’élongation). Il est donc important de sonder
les couplages entre concentration locale ou
tout autre paramètre pouvant être hétérogène
et caractéristiques de l’écoulement puisque ces
couplages contribuent aux migrations. Dans
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cette optique, des techniques expérimentales
de pointe combinant des mesures rhéologiques
à des mesures par diffusion de rayonnement
(rayons X, neutrons et lumière), par spectros-
copie acoustique ou par microscopie confocale
ou optique ont été développées ces dernières
années. Par ailleurs, avec la diversité des sys-
tèmes disponibles, il est possible de déterminer
s’il existe des comportements universels et des
lois d’échelle régissant ces comportements et/
ou d’identifier les paramètres physiques, struc-
turels et dynamiques pertinents.

Pour des régimes faiblement non linéaires,
les enjeux actuels incluent la compréhension
de la plasticité et du fluage de solides mous
(par analogie avec le fluage dans les métaux
ou verres métalliques) et/ou la compréhension
de la mise en écoulement de matériaux solides
initialement au repos par une contrainte méca-
nique ou par gravité. Dans ce dernier cas,
des analogies avec les systèmes vitreux qui
retournent à l’équilibre spontanément sous
l’effet de la relaxation de contraintes internes,
émergent.

Dans des régimes fortement non-linéaires,
des études portent, d’une part, sur l’influence
des propriétés rhéologiques des fluides com-
plexes et sur la modification des instabilités
observées dans les fluides simples et, d’autre
part, sur l’étude du comportement des maté-
riaux mous lorsqu’ils sont sollicités sur des
temps caractéristiques plus courts que leur
temps de relaxation. À ce titre, comprendre et
mesurer les précurseurs structurels et dyna-
miques qui vont conduire à l’instabilité et
sonder/modéliser le scénario (fracture, mise
en écoulement) puis comprendre les analogies
avec les fractures fragiles et ductiles dans les
matériaux solides font partie des enjeux
majeurs.

3. Rôle des interfaces
dans les écoulements

Les interactions des fluides avec les parois,
notamment les conditions de glissement et
d’ancrage, jouent un rôle subtil et parfois déter-
minant sur les propriétés d’écoulement.. Ces

effets, d’autant plus importants que l’écou-
lement est confiné, sont de plus en plus étudiés
en raison (i) de la bonne maı̂trise des tech-
niques de mesures locales des champs de
vitesses et de comportements inattendus obser-
vés à faible épaisseur, (ii) des nombreuses
questions fondamentales qu’ils suscitent : jus-
qu’à quelle échelle une approche de type
milieu continu est-elle valide ?, jusqu’à quelle
échelle l’effet des parois se fait-il sentir ?, quel
est le couplage entre déformation des parois et
déformation du fluide simple ou complexe ? et
enfin, (iii) de leur pertinence dans de nom-
breuses applications, par exemple concernant
le comportement spécifique aux faibles nom-
bres de Reynolds (micro-nageurs, propulsion
spécifique à petite échelle, propulsion ciliée,
etc.). Les futurs développements iront vers
une meilleure compréhension du rôle de l’inte-
raction du fluide avec ces conditions aux limites
(parois, interface liquide/liquide, liquide/air), à
l’équilibre et ses conséquences sous écoule-
ment. Dans ce défi, une description multi-
échelles s’impose, impliquant une description
des forces d’interactions en jeu à l’échelle de la
paroi jusqu’au comportement macroscopique.
Les études à l’échelle moléculaire et à l’échelle
des interactions notamment avec la paroi, peu
prises en compte jusqu’à présent ainsi que les
études des échanges thermiques, des variations
de pression ou de densité, du rôle de l’élasticité
de cisaillement dans l’apparition d’instabilités
sous écoulement, devraient apporter un
nouvel éclairage dans la compréhension des
équilibres qui s’établissent avec les conditions
aux limites.

D. Propriétés des interfaces

Le rôle des interfaces est prépondérant
pour de nombreux phénomènes physiques.
Les chercheurs de la section 11 ont su proposer
un renouvellement et des développements ori-
ginaux à cette thématique, dont l’intérêt poten-
tiel pour l’industrie et pour la compréhension
de phénomènes plus complexes, comme le
toucher ou l’adhésion cellulaire, sont évidents.
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Dans les domaines du mouillage et de l’adhé-
sion, on peut par exemple citer l’étude des
« origamis capillaires », la mécanique du contact
sec ou lubrifié ou l’utilisation de l’effet Maran-
goni pour déplacer et sélectionner des gouttes
en microfluidique digitale. Sur substrat solide,
la modulation des propriétés de surface, à
l’échelle microscopique (effet « lotus » ou
« gecko »), à la fois spatiales (surfaces micro-
structurées, micro-texturées, auto-organisées)
et temporelles (surfaces actives) résulte en un
changement drastique de leurs propriétés
macroscopiques, qui peut être exploité pour
proposer des surfaces à propriétés modulables.
En ce sens, d’importants progrès ont été réalisés
pour proposer des matériaux polymères stimu-
lables, de préférence réversiblement. Du côté
de l’hydrodynamique, c’est sans doute la micro-
fluidique qui constitue le domaine le plus actif
avec, d’une part des développements technolo-
giques (fabrication, mélange, tri de gouttes) et,
d’autre part, des aspects fondamentaux comme
les effets de réduction en taille et l’influence
de la longueur de glissement. Finalement, il
faut également mentionner l’apparition de nou-
velles techniques de caractérisation des proprié-
tés rhéologiques de liquides viscoélastiques par
l’analyse des modes de surface (thermiques ou
forcés) à une interface liquide/air.

III. Matériaux polymères

Par son approche pluridisciplinaire qui
s’appuie sur le triptyque « Chimie, physico-
chimie et procédé », la science des matériaux
concerne en France une large communauté
scientifique qui va bien au-delà de la section 11.
Les recherches sur les matériaux étant, le plus
souvent, à vocation applicative, elles sont donc
menées en forte interaction avec les milieux
socio-économiques. Cette réalité se traduit par
l’implication des laboratoires dans des contrats
avec des entreprises de manière bilatérale, par
la création d’unités mixtes de recherche CNRS/
entreprises ou encore par l’association de labo-
ratoires avec un partenaire industriel.

A. Chimie et physico-chimie
des matériaux polymères

Depuis les années 2000, la science des maté-
riaux polymères s’appuie sur une approche
multiéchelle pour atteindre de multiples fonc-
tionnalités. Cette démarche vise à transposer
ou révéler à l’échelle macroscopique – celle
du matériau – les propriétés particulières des
états très divisés de la matière. Les systèmes
colloı̈daux, même s’ils sont rarement perçus
comme un matériau, sont les premiers sys-
tèmes basés sur un état divisé et fonctionnalisé
de la matière. Plus proche de la notion de
matériau, le renforcement des élastomères
pour pneumatiques repose depuis longtemps
sur l’utilisation de particules nanométriques de
carbone ou de silice. La véritable avancée et
le défi qui accompagnent l’émergence de ces
matériaux (nano)structurés se situent dans la
maı̂trise de tous les éléments : brique de base,
formulation, procédé d’élaboration. La maı̂trise
de la structuration tridimensionnelle à diffé-
rentes échelles joue un rôle essentiel dans le
contrôle des propriétés de ces nanomatériaux.
La nano- ou mésostructuration a atteint un
niveau de maı̂trise remarquable dans les poly-
mères et ceci, en vue de créer une anisotropie
ou d’obtenir des propriétés particulières (résis-
tance au choc, perméabilité contrôlée, etc.). En
parallèle des efforts portant sur l’architecture
des macromolécules elles-mêmes (polymères
en étoile, dendrimères), ce sont l’exploitation
des phénomènes de séparation de phases dans
les mélanges peu ou pas miscibles, ainsi que
les phénomènes d’auto-organisation dans les
copolymères di-ou triblocs qui offrent le plus
de possibilités. Ces approches sont exploitées
pour générer des polymères poreux de mor-
phologie contrôlée isotrope ou anisotrope,
avec une porosité ouverte ou fermée. Ces stra-
tégies incluent l’élimination de petites molé-
cules impliquées dans des architectures
supramoléculaires, la dégradation sélective de
l’un des blocs de copolymères auto-organisés,
la destruction sélective d’un polymère thermo-
plastique mélangé de manière homogène dans
une matrice thermostable, ou encore l’utilisa-
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tion de réseaux (semi)-interpénétrés de poly-
mères à dégradabilité contrôlée comme pré-
curseurs nanostructurés.

L’introduction de charges préformées
constitue toujours un objet d’étude pour ren-
forcer mécaniquement les matrices polymères.
L’intérêt d’introduire des nano-objets plutôt
que des micro-objets dans une matrice poly-
mère est triple. Il s’agit, soit de tirer profit du
confinement qu’impose la taille limitée de
chaque unité structurale, soit d’exacerber les
influences multiples que les interfaces, internes
ou externes, peuvent exercer sur les proprié-
tés, soit encore de favoriser les interactions
qu’autorise le mélange additif/matrice à une
échelle aussi intime. Les nanocomposites sont
toujours au cœur des préoccupations de notre
section même si le couplage du nano-objet
(nanotube de carbone, silicates lamellaires,
graphène ou whiskers de cellulose) avec des
renforts fibreux est davantage recherché pour
favoriser la structuration multi-échelle. Les
approches multiphysiques pour les colloı̈des
concentrés et les polymères nanochargés sont
aujourd’hui deux domaines très étudiés. Les
procédés de polycondensation inorganique
qui relèvent traditionnellement de la section 15
sont de plus en plus utilisés par les chercheurs
de la section 11. La chimie douce mise en jeu
dans les procédés sol-gel est compatible avec
les réactions de polymérisation et représente
une voie privilégiée pour la conception de
matériaux hybrides alliant les propriétés des
matériaux inorganiques et des polymères.
Plus récemment, les liquides ioniques sont
apparus comme étant de nouveaux agents
structurants des polymères et comme additifs
fonctionnels permettant l’accès à des matériaux
nouveaux dont le potentiel reste encore à
explorer.

B. Les procédés d’élaboration
et de mise en œuvre
des matériaux

La relation entre la structure macromolé-
culaire et la propriété visée est au cœur de la
démarche de mise en œuvre. Développer un
nouveau matériau en prenant en compte en
particulier des critères liés aux procédés
impose de s’intéresser au développement de
formulations adaptées en considérant les com-
portements physiques des polymères, tels que
les propriétés rhéologiques, et thermiques, les
phénomènes de diffusion mais aussi la physico-
chimie des polymères. Les problématiques
posées ne peuvent être abordées que par une
démarche pluridisciplinaire associant chimie,
mécanique des fluides et génie des procédés
pour comprendre les couplages entre l’évolu-
tion spatio-temporelle des réactifs et poly-
mères, l’évolution de la rhéologie, les
transferts de chaleur et de matière pour les pro-
cédés continus et discontinus. Donc, tout en
étant des questions clés pour le transfert de
technologie, ces problématiques sont aussi
des enjeux scientifiques fondamentaux loin
d’être encore maı̂trisés. L’éventail des procédés
de mise en forme est très large et multi-échelle
depuis l’élaboration des couches minces et
revêtements jusqu’aux pièces structurales
d’usage. Dans l’ingénierie des surfaces, les
méthodes d’auto-assemblages (« bottom up »)
combinées aux méthodes lithographiques
(« top-down ») sont toujours bien utilisées pour
conférer des propriétés contrôlées de mouil-
lage, d’adhésion, de friction ou d’optique. La
technique de dépôt couche par couche de
polyélectrolytes (LBL) par trempage ou pulvé-
risation est également toujours très attractive
par sa simplicité de mise en œuvre pour la
préparation de films multifonctionnels et stimu-
lables. L’élaboration de matériaux à l’état fondu
représente encore une activité significative
dans les laboratoires dédiés aux matériaux de
la section. Si les mélanges de polymères font
toujours l’objet d’étude, ces travaux sont
aujourd’hui davantage tournés vers des poly-
mères biosourcés mis en œuvre dans des condi-
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tions de procédés d’élaboration plus respec-
tueuses de l’environnement. Cela nécessite
d’adapter les méthodes existantes ou de déve-
lopper de nouveaux procédés et méthodes
d’analyses permettant de répondre à ces
enjeux économiques et sociétaux (nouveaux
catalyseurs, procédés continus, analyses en
ligne permettant de s’affranchir des étapes de
prélèvement, procédés sans composé orga-
nique volatil, polymérisation UV, etc.). Un
autre point concerne le développement de
méthodes d’analyse couplées in situ donnant
accès dans les conditions du procédé à des
informations relatives à différentes échelles. La
chimie à l’état fondu continue à se développer
à travers l’extrusion réactive ou l’utilisation de
la chimie minérale pour l’élaboration de maté-
riaux hybrides organiques-inorganiques. Le
génie des procédés devra être davantage pris
en compte en développant des dispositifs inno-
vants permettant une amélioration significative
de la qualité de production liée à une diminu-
tion de la consommation d’énergie, une dimi-
nution de la production de déchets avec un
haut degré de fiabilité et de sécurité. Si les pro-
cédés comme le prototypage rapide ou
l’impression 3D sont spectaculaires en termes
de démonstrateurs et de facilité de mise en
œuvre, ils ne sont pas encore pleinement inté-
grés dans les laboratoires de recherche et seront
vraisemblablement amenés à se développer.
De même, les procédés haut débit qui reposent
sur l’utilisation de microsystèmes et de dis-
positifs microfluidiques ne sont pas encore
fortement développés au sein de notre commu-
nauté. Il est également remarquable que, si les
travaux sur les composites connaissent actuel-
lement un regain d’intérêt, les procédés d’éla-
boration associés par RTM ou enroulement
filamentaire sont peu présents alors qu’un réel
besoin se fait sentir en associant une chimie
adaptée (en termes de réactivité) au procédé
d’élaboration. L’optimisation des procédés
d’élaboration passe aussi par une simulation
du procédé qui relève du domaine de compé-
tences de quelques laboratoires spécialisés.

C. Comportements physiques
des matériaux polymères :
couplage chimie/
physico-chimie/procédé

L’étude des comportements physiques des
matériaux polymères en relation avec leur
architecture macromoléculaire, leur morpholo-
gie à l’état fondu ou solide gouvernée par le
procédé d’élaboration et de mise en forme est
toujours très présente dans la communauté
française des polymères. Plusieurs laboratoires
regroupent un ensemble unique et original de
compétences dans le domaine de la rhéologie
et la morphologie des polymères, de la simu-
lation et des procédés. Leurs activités et leurs
connaissances s’étendent à la fois (i) à des
aspects conceptuels du niveau moléculaire au
niveau macroscopique (descripteurs des struc-
tures et des morphologies, écriture de scénari
d’établissement des morphologies et lois de
comportement), (ii) aux problématiques expé-
rimentales (outils et méthodes rhéologiques
pour les fluides complexes, expériences discri-
minantes, problèmes inverses et modélisation
des procédés incluant les procédés de mise
en œuvre réactive). Concernant les proprié-
tés mécaniques, les laboratoires français ne
tiennent plus la même place que celle acquise
lors du développement d’approches physiques
issues de la mécanique des métaux et peu de
travaux prennent en compte le développement
d’outils de modélisation moléculaire et méca-
nique. Alors que les activités sur les matériaux
hybrides sont toujours très présentes, les
approches de modélisation multi-échelles
sont encore peu développées. Si les travaux
sur les nanomatériaux perdurent dans les labo-
ratoires, une activité de recherche sur les com-
posites à fibre émerge à nouveau afin de
répondre aux défis sociétaux concernant les
matériaux à faible consommation d’énergie
dans le domaine des transports. De la même
manière, la mise en œuvre de matériaux com-
posites à base ou intégrant des produits bio-
sourcés a continué son développement.
S’inscrivant dans une démarche liée aux cri-
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tères environnementaux, la gestion durable de
ces matériaux est aussi prise en compte depuis
leur élaboration jusqu’à leur utilisation. Toutes
applications confondues, les formulations tien-
nent compte de la durabilité et du recyclage
des composites pour apporter une alternative
à une valorisation énergétique sur le plan éco-
logique et économique. Les principaux efforts
de recherche se concentrent sur la conception
de nouvelles interfaces adaptatives, auto-répa-
rantes et les propriétés d’adhésion des assem-
blages avec le renouveau des approches
micromécaniques et l’étude de la durabilité
des interfaces. Cela nécessite bien entendu le
développement de méthodologies expérimen-
tales mais aussi de modélisation. Le transport
des petites molécules caractérise un autre
domaine de propriétés des matériaux bien
représenté dans notre communauté. Outre l’ar-
chitecture des chaı̂nes macromoléculaires, c’est
l’association à un niveau d’échelle parfaitement
maı̂trisé de matériaux à propriétés spécifiques
qui est exploitée pour ouvrir la voie à une large
gamme de propriétés et mécanismes de trans-
port. De nombreux domaines allant de l’embal-
lage à l’électronique et à l’énergie font appel de
façon directe ou indirecte à la fonction « bar-
rière ». Il est ainsi essentiel de comprendre et
maı̂triser les mécanismes qui gouvernent cette
propriété afin de repousser les limites des
matériaux. Les mécanismes de diffusion à l’ori-
gine des propriétés barrière ont particulière-
ment été étudiés sur les nanocomposites à
charges lamellaires. Les composites polymères
conducteurs (CPC) constituent toujours un
thème de recherche d’actualité avec le déve-
loppement croissant des nano-objets conduc-
teurs. Le comportement électrique de ces
milieux aléatoires présentant des propriétés
modulables de coupure sous l’effet de stimuli
externes (vapeur, température) passe par
l’étude et la maı̂trise des phénomènes de per-
colation, c’est-à-dire le contrôle de la disper-
sion des nanoparticules

L’analyse des travaux menés au sein de la
section 11 dans le domaine des matériaux ne
se veut pas exhaustive mais pointe l’intérêt mani-
feste de la communauté à élaborer des matériaux
(multi)fonctionnels en générant une structura-
tion multi-échelle. La conception de tels maté-

riaux fonctionnels requiert une approche
multidisciplinaire qui s’appuie sur les fonda-
mentaux de sous-disciplines comme la méca-
nique ou la rhéologie des polymères que la
communauté doit continuer à pérenniser.

IV. Systèmes biologiques

L’interface entre la physique et la biologie
est un domaine d’activité de la section 11
qui prend de l’ampleur depuis une quinzaine
d’années, à l’instar d’une évolution observée
au niveau international. Notre section possède
une tradition d’interdisciplinarité qui a eu pour
conséquences une attraction très importante
des physiciens de la matière molle vers la bio-
physique et une présence très nombreuse de
jeunes biophysiciens dans le concours CR. Ce
phénomène était déjà signalé dans le rapport
de conjoncture de 2006 : « une réflexion doit
certainement être menée pour prendre en
considération la formidable montée en puis-
sance de l’interface avec la biologie, et traduire
en termes de structure d’évaluation et d’anima-
tion le dynamisme de cette communauté ».
Cette pression a justifié en 2012 la création de
la CID54 « Méthodes expérimentales, concepts
et instrumentation en sciences de la matière et
en ingénierie pour le vivant » qui recrute, entre
autres, une partie des jeunes CR biophysiciens.
Cependant, un équilibre reste encore à trouver
pour ces recrutements entre la CID54 et les
sections 5 et 11 qui les recrutaient traditionnel-
lement et continuent d’en recruter certains.
Enfin, la question du maintien au-delà de
2017 des recrutements actuellement assurés
par la CID54 se pose.

Dans ce domaine, les sous-thématiques
développées au sein de la section 11 sont
diverses, allant de l’optique pour la biologie
jusqu’à la reconstitution de systèmes biolo-
giques, ou les études physiques des objets bio-
logiques par des approches inspirées de la
matière molle. Une majorité des sujets d’études
des biophysiciens de la section 11 nécessitent
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et génèrent le développement de nouvelles
stratégies d’investigations quantitatives et dyna-
miques à l’échelle moléculaire. Ces stratégies
reposent essentiellement sur des approches
optiques du fait des contraintes de manipu-
lation de la matière vivante. Les principaux
verrous technologiques relèvent plus de com-
pétences de sections 04 ou 08 spécialisées en
optique. Néanmoins leur dépassement exige
l’association de compétences en chimie, phy-
sique et biologie, pour la mise au point de nou-
velles stratégies interdisciplinaires (imageries
multi-modales, optogénétique, mécanobiolo-
gie...). Cet intérêt transdisciplinaire devrait
encore croı̂tre dans la décennie à venir,
compte tenu de la pertinence des transferts
actuels de savoir entre l’état de la matière
molle et les organisations moléculaires du
vivant tant pour leurs études que leurs modéli-
sations.

A. Mesures à l’échelle
de la molécule unique

Au cours des 20 dernières années, les bio-
physiciens ont développé et perfectionné de
nombreux dispositifs expérimentaux permettant
d’étudier les propriétés mécaniques et d’interac-
tions de molécules biologiques individuelles.
Ces dispositifs s’étendent, sans être exhaustif,
du microscope à force atomique (AFM), aux
pinces optiques et magnétiques, en passant
par des méthodes plus spécifiques comme le
« Bio Force Probe » (BFP) et la chambre à flux.
Ils ont permis, en particulier, d’étudier les com-
portements mécaniques de nombreux biopoly-
mères (ADN, ARN, polypeptides) et d’analyser
quantitativement des propriétés physiques
comme leur longueur de persistance, leurs chan-
gements structuraux et leur dynamique de retour
à l’équilibre en réponse à une sollicitation tran-
sitoire. Dans un second temps, ces techniques
ont été améliorées pour permettre une étude
fine des interactions entre protéines indivi-
duelles ou entre une protéine et ces biopoly-
mères, par exemple, l’adhésion entre protéines
individuelles responsables de l’adhésion cellu-

laire (CAM), l’interaction de ces biopolymères
avec des protéines impliquées dans les com-
plexes de transcription/traduction ou répli-
cation, et l’activité (motilité) des moteurs
moléculaires. L’ensemble des résultats obtenus
par ces techniques a pu être interprété théori-
quement (physique statistique à l’équilibre et
hors-équilibre). Ces méthodes ont maintenant
atteint une grande maturité, même si certaines
grandeurs, principalement dynamiques (vitesses
de repliement, de changement de conformation
des protéines), sont encore inaccessibles et
nécessitent d’autres développements expéri-
mentaux.

À ces méthodes, devenues maintenant « tra-
ditionnelles », s’ajoutent d’autres techniques
comme la translocation de biopolymères à tra-
vers des pores nanométriques individuels (pro-
téines transmembranaires) sous l’effet d’un
champ électrique. Les développements tech-
nologiques récents devraient rapidement per-
mettre de nano-fabriquer ce type de pore de
manière synthétique en leur conférant des pro-
priétés parfaitement contrôlées. Les approches
microfluidiques combinées à la microscopie de
fluorescence ont permis également de faire des
avancées significatives dans la compréhension
de la dynamique d’assemblage ou de désas-
semblage des filaments d’actine, à l’échelle du
filament individuel.

Finalement, il faut également citer des
expériences qui visent à sonder localement
les propriétés physiques des cellules, avec
des fluorophores ou des « Quantum Dots » fonc-
tionnalisés ou non. Aux échelles moléculaire
et mésoscopique, la cellule présente de fortes
hétérogénéités spatiales et temporelles
(concentrations locales, activité et expression,
rhéologie...) qu’il est nécessaire d’élucider
pour parvenir à une meilleure compréhension
du vivant. Des techniques couplant ultra-
microscopie et optogénétique devraient per-
mettre d’obtenir des résultats importants
concernant la « topologie physique et chi-
mique » de la cellule en lien direct avec
son état physiologique et son expression géné-
tique.
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B. Systèmes reconstitués
biomimétiques

Les vésicules lipidiques géantes, d’une taille
proche d’une cellule de mammifère, ont depuis
de nombreuses années été étudiées en tant que
modèle biomimétique d’une cellule. Celles-ci
sont élaborées à base de constituants lipidiques
connus, dont la composition peut être contrô-
lée. Elles permettent de mieux comprendre les
bases de la régulation des changements de
forme cellulaire intervenant dans de nombreux
processus cellulaires très importants (adhé-
sion, motilité, cytokinèse, communications
intra et intercellulaire).

Récemment, ces systèmes modèles ont
évolué vers plus de similitude avec la cellule.
Outre l’introduction de nouveaux constituants
protéiques, l’évolution s’est faite au niveau
des méthodes de préparation. De nouvelles
méthodes ont vu le jour, notamment grâce à
des systèmes microfluidiques, afin d’obtenir
des populations plus homogènes en taille et
en propriétés physico-chimiques ou à des
gels de polymère qui permettent d’encapsuler
des molécules biologiques au sein des lipides.

Les mesures de force à l’échelle molé-
culaire, utilisant des pinces optiques et magné-
tiques, restent des méthodes privilégiées pour
déformer localement les membranes et étudier
le rôle de la courbure membranaire sur la
répartition spatiale des lipides et protéines,
ou étudier des processus d’adhésion intermo-
léculaire.

Enfin, de nouveaux systèmes biomimé-
tiques reconstitués ont émergé durant ces der-
nières années pour l’étude fondamentale de
processus cellulaires. Ces systèmes sont
formés de copolymères à blocs et permettent
de former des structures multi-compartimen-
tées appelées « polymersomes ».

C. Physique de la cellule

Dans ce domaine, les approches sont
variées et s’intéressent aussi bien aux forces
d’adhésion et de friction entre cellules ou avec
un substrat, aux propriétés rhéologiques et de
motilité de cellules saines ou pathologiques,
et aux mécanismes de mécanotransduction
induits par des contraintes physiques (stimula-
tions mécaniques, électriques, optiques...). Les
techniques utilisées s’étendent des mesures
de force sur la membrane cellulaire (pinces
optiques ou magnétiques, tirage de tubes
membranaires) à des mesures sur les cellules
entières par AFM, aspiration par micropipette,
microfluidique ou étirement entre plaques.
L’association de la microscopie de fluorescence
ultra-rapide et de micro-dispositifs de confine-
ment cellulaire 2D ou 3D a permis des avan-
cées significatives dans la compréhension de la
mécanotransduction et de ses conséquences
sur des processus cellulaires fondamentaux
comme l’adhésion, la migration, ou la mitose.
Les forces appliquées par une cellule sur son
environnement sont mesurées grâce à des
substrats de rigidité contrôlée (films, gels,
piliers souples). Ces études essentiellement
menées en 2D commencent à s’étendre à des
cellules évoluant dans des matrices 3D plus
proches des conditions biologiques réelles.
Les aspects dynamiques de la mécanotransduc-
tion et en particulier l’analyse moléculaire de la
dynamique du cytosquelette de cellules sou-
mises à des contraintes physiques variées com-
mencent également à être considérés. Enfin, il
est très probable que le développement de la
microscopie de fluorescence de super-résolu-
tion permettra de mieux comprendre au niveau
moléculaire les processus biologiques induits
par des contraintes physiques sur des cellules
eucaryotes ou procaryotes isolées.

Les progrès des méthodes expérimentales,
en particulier optiques, rendent désormais pos-
sible la confrontation à un niveau quantitatif
des prévisions des modèles théoriques avec
les mesures. De fructueux allers-retours entre
théorie et expérience aboutissent à une meil-
leure compréhension globale des mécanismes
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physiques en jeu à différentes échelles dans la
cellule. L’activité théorique est particulière-
ment soutenue en ce qui concerne l’organisa-
tion et la dynamique de la chromatine, du
cytosquelette et les liens avec les problèmes
de motilité et d’adhésion, des membranes et
du trafic intracellulaire, et des réseaux molé-
culaires. À coté des méthodes de physique sta-
tistique empruntées à la physique de la matière
condensée, les théoriciens utilisent et déve-
loppent de plus en plus des méthodes d’infé-
rences statistiques permettant d’extraire des
informations à partir des données quantita-
tives. Enfin, les avancées récentes dans le
domaine de la physique statistique hors d’équi-
libre, qui ont suivi la découverte des théorèmes
« de fluctuations », commencent à trouver leurs
applications dans le domaine de la bio-
physique cellulaire pour l’étude des moteurs
moléculaires, des microtubules et autres
assemblages dynamiques.

D. Physique des tissus
et organismes

Au-delà des propriétés des cellules indivi-
duelles, un intérêt particulier s’est aussi déve-
loppé autour des comportements collectifs des
cellules, qui sont essentiels à la compréhension
des propriétés des tissus matures sains ou
pathologiques (tumeurs) et des mécanismes
de développement de modèles animaux type
C. elegans, drosophile, Zebra fish.

Plusieurs projets visent en particulier à étu-
dier les mouvements cellulaires eucaryotes (à
l’échelle de la cellule ou du tissu) en réponse
à une sollicitation mécanique ou à une bles-
sure. Ce travail effectué en 2D, et qui inclut les
mesures de forces impliquées dans le remode-
lage des tissus, doit être étendu à des agrégats
à 3D ou à des assemblées de cellules dans
des gels imitant la matrice extra-cellulaire.
Des sondes mécaniques internes et externes
sont développées pour déterminer les forces
auxquelles les cellules sont soumises dans
l’environnement 3D d’une tumeur ou les

forces qu’elles peuvent exercer dans un tissu
en croissance comme dans l’embryon par
exemple.

Un autre domaine en expansion est l’étude
des mécanismes de formation des biofilms bac-
tériens en fonction des matériaux supports et
des espèces bactériennes qui les composent
ainsi que l’étude de leur mécanique grâce à
des approches de biophotonique associées à
des techniques microfluidiques. Le futur du
domaine passera certainement par des études
de la dynamique des populations bactériennes
au sein du biofilm qui deviennent désormais
possibles grâce aux techniques de microscopie
de fluorescence en super résolution.

La physique des assemblées de cellules
(tissu, colonie, biofilm...) a généré une impor-
tante activité théorique ces dernières années.
Un premier type d’approche consiste à les
décrire comme des matériaux continus régis
par des équations hydrodynamiques incluant
de nouveaux termes qui décrivent l’effet de
la division/mort cellulaire, de la motilité des
cellules, etc. Ces théories permettent de
rendre compte des instabilités et structures
hors équilibre inédites qui apparaissent dans
ces milieux. À une plus petite échelle, des
modèles avec constituants discrets existent
également, comme par exemple les modèles
inspirés des mousses pour décrire les tissus.

E. Systèmes
pour l’innovation thérapeutique

Les matériaux polymères synthétiques
et/ou naturels sont actuellement en plein déve-
loppement en tant que plate-formes d’archi-
tecture contrôlée dans les innovations
thérapeutiques. Dans ce domaine, les dévelop-
pements portent sur les systèmes pour la déli-
vrance ou le diagnostic in vivo ou pour le
diagnostic in vitro en utilisant du sang ou des
fluides ponctionnés chez le patient.

Pour les systèmes in vivo, le grand défi est
d’arriver à atteindre une cible de façon spéci-
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fique, sans que le système immunitaire n’ait
« phagocyté » l’objet. Désormais, il est large-
ment accepté que les nanoparticules doivent
avoir une taille inférieure à 400 nm pour pou-
voir être transportées dans le sang et passer au
travers de la paroi des vaisseaux. Un effort
particulier est concentré sur l’élaboration de
nanoparticules polymères permettant de faire
de la « théranostique », c’est-à-dire à la fois du
diagnostic et de la thérapie. Notamment, le
diagnostic peut être facilité par le suivi de la
nanoparticule, à l’aide d’agents de contrastes
ou de particules magnétiques incorporés.
Pour la thérapie, un ciblage de certains récep-
teurs cellulaires par des anticorps ou des pep-
tides présentés par les nano-objets permet
d’atteindre spécifiquement le type cellulaire
visé. Les polymersomes cités ci-dessus
(cf. partie B) peuvent également servir de vec-
teur de délivrance de molécules actives hydro-
phobes ou hydrophiles. La versatilité de leur
composition les rend extrêmement promet-
teurs dans ce domaine.

In vitro, l’enjeu est de réaliser des analyses
à grande échelle, en parallèle, le plus rapide-
ment possible (« high troughput ») et de détec-
ter des quantités toujours plus petites. Ceci est
motivé par le fait que les volumes d’analytes
ponctionnés chez le patient sont limités et que
les agents à rechercher (viraux, bactériens,
anticorps, biomarqueurs spécifiques) sont par-
fois en concentrations extrêmement faibles et
doivent être préconcentrés. Un autre enjeu est
le développement de tests de diagnostic à
faible coût, rapides, entièrement autonomes
pour des analyses directes près du patient
ou par le patient lui-même (« point of care »
devices). C’est pourquoi les dispositifs micro-
fluidiques se sont fortement développés pour
réaliser du tri cellulaire et moléculaire dans
des puces miniatures (« lab on a chip »). L’incor-
poration de composés magnétiques au sein
des objets à trier permet de réaliser un tri
magnétique mais les méthodes optiques et
électrochimiques se sont également fortement
développées. Des puces à bactéries et à cel-
lules ont commencé à émerger, en utilisant
des anticorps spécifiques pour cibler des
récepteurs cellulaires. La détection ne requiert
pas de marquage préalable et peut être faite

par des méthodes optiques très sensibles, de
type résonance plasmonique de surface ou
électriques. Enfin, d’autres systèmes de tri ori-
ginaux s’appuient directement sur des différen-
ces de phénotype cellulaire (nage, migration,
rolling).

Les compétences des chercheurs de la sec-
tion 11 en physico-chimie de surface les
conduisent à contribuer davantage au dévelop-
pement d’outils de diagnostic et d’approches
d’ingénierie tissulaire basés sur le contrôle de
la chimie et la topographie de surfaces de bio-
matériaux et à leur fonctionnalisation par des
macromolécules d’origine synthétique ou bio-
logique pour stimuler la différenciation cellu-
laire et tissulaire ou empêcher l’adhésion
bactérienne par exemple.

En conclusion, nous souhaitons insister sur
la nécessité de trouver à moyen terme une solu-
tion pérenne au recrutement et à l’évaluation
des chercheurs biophysiciens. Il paraı̂t difficile
de revenir à la situation antérieure qui n’était
pas satisfaisante car se faisant au détriment des
thématiques de cœur de chaque section. Devra-
t-elle se faire à nouveau grâce à une commis-
sion interdisciplinaire (par définition non
pérenne) ou par la création d’une nouvelle sec-
tion à l’interface physique-biologie ?

Conclusion

Ce rapport a montré la grande richesse des
thèmes de recherche portés par les chercheurs
de la section 11, dont un très grand nombre
connaı̂t une véritable reconnaissance interna-
tionale. Depuis son origine et de façon toujours
plus affirmée, cette section cultive avec créati-
vité une forte interdisciplinarité, gage de sa
pérennité et de son renouvellement.

Pour autant, la question du soutien aux
« métiers de base » de la section, centrés
autour de la chimie des matériaux polymères
et de la physique et de la physico-chimie de la
matière molle reste une préoccupation de ses
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membres qui ne voudraient pas voir se diluer
ou même se perdre des compétences uniques,
absolument indispensables à la création de
matériaux et systèmes fonctionnels toujours
plus innovants.

Enfin, et bien au-delà du périmètre scienti-
fique de la section, c’est la situation actuelle

générale du soutien à la recherche qui est
aujourd’hui des plus préoccupantes. Puisse ce
rapport de conjoncture aider le Centre National
de la Recherche Scientifique dans sa mission de
promouvoir une recherche de grande qualité et
de maintenir les emplois scientifiques et tech-
niques nécessaires à son accomplissement.

Annexe

Liste des abréviations.

PLA : poly(acide lactique)

PU : polyuréthane

PET : poly(éthylène téréphtalate)

PCBM : [6,6]-phényl-C61-butanoate de méthyle

RTM : moulage par transfert de résine

ITE : Institut de la Transition Énergétique
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SECTION 12

ARCHITECTURES MOLÉCULAIRES :
SYNTHÈSES, MÉCANISMES ET PROPRIÉTÉS

Extrait de la déclaration adoptée par le Comité national de la recherche scientifique
réuni en session plénière extraordinaire le 11 juin 2014

La recherche est indispensable au développement des connaissances, au dynamisme
économique ainsi qu’à l’entretien de l’esprit critique et démocratique. La pérennité des emplois
scientifiques est indispensable à la liberté et la fécondité de la recherche. Le Comité national de la
recherche scientifique rassemble tous les personnels de la recherche publique (chercheurs,
enseignants-chercheurs, ingénieurs et techniciens). Ses membres, réunis en session plénière
extraordinaire, demandent de toute urgence un plan pluriannuel ambitieux pour l’emploi
scientifique. Ils affirment que la réduction continue de l’emploi scientifique est le résultat de choix
politiques et non une conséquence de la conjoncture économique.

L’emploi scientifique est l’investissement d’avenir par excellence
Conserver en l’état le budget de l’enseignement supérieur et de la recherche revient à prolonger

son déclin. Stabiliser les effectifs ne suffirait pas non plus à redynamiser la recherche : il faut envoyer
un signe fort aux jeunes qui intègrent aujourd’hui l’enseignement supérieur en leur donnant les
moyens et l’envie de faire de la recherche. On ne peut pas sacrifier les milliers de jeunes sans
statut qui font la recherche d’aujourd’hui. Il faut de toute urgence résorber la précarité. Cela
suppose la création, sur plusieurs années, de plusieurs milliers de postes supplémentaires dans le
service public ainsi qu’une vraie politique d’incitation à l’emploi des docteurs dans le secteur privé,
notamment industriel.

Composition de la section

Frédéric LEROUX (président de section) ; Franck LE BIDEAU (secrétaire scientifique) ; Chantal
ANDRAUD ; Philippe BELMONT ; Jean-Marc CAMPAGNE ; Gaëlle CHOURAQUI ; Étienne
DERAT ; Stéphane DJAOUI ; Sébastien GIBERT ; Emmanuel GRAS ; Frédéric LAMATY ; Jacques
LEBRETON ; Philippe LESOT ; Angela MARINETTI ; Christophe MEYER ; Florian MONNIER ;
Olivier OUARI ; Laurent ROBIN ; Caroline TOKARSKI ; Laurence VIGNAU ; Maxime VITALE.
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Résumé
La section 12 – Architectures moléculaires :

synthèses, mécanismes et propriétés – est ratta-
chée à l’Institut de Chimie (INC). Les activités de
ses chercheurs concernent le large champ de la
synthèse organique allant de la synthèse de
molécules en lien avec les sciences de la
vie jusqu’au domaine des matériaux. Elles s’arti-
culent autour de cinq grands axes : (1) méthodes
et concepts en synthèse, (2) chimie par et pour le
Vivant, (3) chimie supra-moléculaire, (4) maté-
riaux moléculaires et hybrides pour l’optique,
l’électronique et la biologie et (5) outils pour
l’analyse des molécules. Les chercheurs de la
section 12 s’intéressent donc aussi bien à la
découverte de nouvelles molécules, au déve-
loppement de procédés en lien avec le monde
industriel, à la mise au point de nouvelles réac-
tions et méthodes de synthèse sélectives qu’à
l’étude de mécanismes réactionnels ou au déve-
loppement analytique. Le savoir-faire de la
transformation de la matière se retrouve égale-
ment dans la conception d’assemblages supra-
moléculaires et de nouveaux matériaux dotés de
propriétés spécifiques.

Introduction

En janvier 2014, la section 12 était la section
principale de rattachement de 26 unités (dont
1 USR, 17 UMR, 5 FR, 1 FRE, 2 GDR) avec
249 chercheurs du CNRS (147 CR et 98 DR) et
452 enseignants-chercheurs. Ses membres sont
répartis comme indiqué ci-dessous sur le terri-
toire français.

Les activités de recherche liées à la sec-
tion 12 s’articulent autour de cinq grands axes.

Le premier, intitulé méthodes et concepts en
synthèse, se décline en trois parties que sont :

– la catalyse, abordée par type de cataly-
seur (organométallique, organique, biocataly-
seur) ou par type de réaction (catalyses
multiple, duale, polymérisations),

– les technologies innovantes (micro-
ondes, ultrasons, radiofréquences, photochi-

mie, mécanochimie, hautes pressions) qui
complètent de façon efficace les méthodes
plus traditionnelles de synthèse,

– la mise au point de réactions sélectives
(ioniques et radicalaires) et leurs applications
en synthèse multi-étapes.

Le deuxième axe, chimie par et pour le
Vivant, comprend les travaux de chimistes
guidés tant par la compréhension du monde
vivant que par la recherche de molécules qui
s’en inspirent.

La chimie supra-moléculaire, troisième axe
de recherche abordé par les chercheurs de la
section 12, concerne les réalisations dans ce
domaine (confinement, encapsulation, auto-
assemblage...) pour des applications allant
des bio-sondes jusqu’à la catalyse et aux maté-
riaux moléculaires intelligents.

Répartition des chercheurs
de la section 12 par région
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Répartition des enseignants chercheurs
de la section 12 par région
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Nous assistons ces dernières années au déve-
loppement considérable de l’utilisation des
Matériaux Moléculaires en tant que matériaux
fonctionnels, dans des domaines aussi variés
que l’électronique, l’optique, le magnétisme ou
la biologie, ce qui fait l’objet du quatrième axe
intitulé matériaux moléculaires et hybrides pour
l’optique, l’électronique et la biologie.

Enfin le dernier axe de recherche, outils
pour l’analyse des molécules, a trait aux diffé-
rentes techniques analytiques et théoriques qui
soutiennent le développement des autres disci-
plines.

I. Méthodes et concepts
en synthèse

A. Catalyse

1. Introduction

Depuis son origine, la catalyse a été un
domaine fortement positionné à l’interface
entre recherche fondamentale et recherche
industrielle. Pour le démontrer, il suffit de rap-
peler des réactions telles que l’hydrogénation
asymétrique, les couplages de Suzuki-Miyaura
ou la métathèse, où les avancées conceptuelles
et méthodologiques ont été immédiatement sui-
vies, voire anticipées, par des applications
industrielles. Particulièrement aujourd’hui, où
les préoccupations de développement durable
et de « chimie verte » sont des enjeux majeurs
pour le monde industriel, la catalyse apporte
des solutions et des outils pertinents, innovants
et performants. Elle est préférée à l’utilisation de
réactifs en quantités stoechiométriques, dans
la mesure où elle assure économie d’atomes et
réduction des déchets.

Pour qu’une vraie synergie se crée à cette
interface entre recherche fondamentale et

recherche industrielle appliquée, il est essen-
tiel de préserver la diversité et la spécificité de
ces deux domaines d’activité et de compé-
tence. Il est essentiel de laisser à la recherche
fondamentale en catalyse son espace de créa-
tion, d’approfondissement des connaissances
et le temps nécessaire à transformer une intui-
tion, une avancée conceptuelle ou une avan-
cée méthodologique en véritable outil de
production innovant.

Le développement des réactions de méta-
thèse est l’exemple qui démontre de manière
éclatante l’importance de cette démarche.
À partir d’un procédé industriel, empirique et
non rationalisé, le procédé Shell de métathèse
d’oléfines, il a fallu plus de trente ans de
recherche fondamentale sur les complexes car-
béniques – découverts indépendamment, sans
même soupçonner leur implication dans la
métathèse – sur les mécanismes réactionnels
et les catalyseurs, pour que la métathèse
devienne ce qu’elle est aujourd’hui : un outil
synthétique bien maı̂trisé et exploitable en
chimie fine, notamment dans des procédés de
polymérisation. Dans ce cas précis et dans
beaucoup d’autres, la compréhension au
niveau moléculaire a permis la valorisation
de l’outil catalytique et l’extension exponen-
tielle de son domaine d’application.

Ces dernières années, de nouveaux
concepts sont apparus dans les thématiques de
recherche en catalyse et ont suscité un enthou-
siasme croissant : « Multicatalyse », ou la combi-
naison de systèmes catalytiques distincts,
compatibles entre eux et complémentaires,
reliés ou non à un même support moléculaire
ou hétérogène ; « Catalyse commutable » ou la
modulation délibérée des propriétés d’un cata-
lyseur sous l’effet d’un signal externe, redox,
photochimique ou autres ; « Catalyse supra-
moléculaire », ou la création/modulation de
systèmes catalytiques homogènes au moyen
d’interactions non-covalentes. Toutes ces stra-
tégies, fortement bio-inspirées, peuvent appa-
raı̂tre aujourd’hui quelque peu élaborées et
complexes mais doivent aboutir à terme à des
systèmes catalytiques plus simples, plus effi-
caces, mieux contrôlés et plus facilement modu-
lables que les catalyseurs actuels. Elles offrent
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des perspectives importantes de valorisation et
de transfert technologique. Ces stratégies sont
appliquées aux diverses branches de la catalyse
et elles unifient, dans un sens, le domaine.

Également, si les diverses branches de la
catalyse ont chacune des objectifs et des orien-
tations spécifiques, toutes sont confrontées
actuellement à un même défi majeur : La
conception rationnelle des catalyseurs. Elle
implique une connaissance profonde des pro-
cessus catalytiques qui se fera par l’association
étroite d’outils théoriques, de techniques ana-
lytiques avancées et d’expérimentation. Si, à
court terme, la conception rationnelle et pré-
dictive ne remplacera pas le criblage systéma-
tique de catalyseurs, elle reste néanmoins un
objectif ambitieux, intellectuellement stimulant
et potentiellement porteur de technologies
innovantes.

2. Catalyse organométallique

Depuis la découverte expérimentale du fer-
rocène dans les années cinquante, l’impor-
tance des métaux de transition n’a cessé de
croı̂tre de manière exponentielle. La chimie
organométallique et la catalyse ont pris une
place à part entière comme domaines de
recherche fondamentale et appliquée, et aussi
comme outils prédominants de la chimie orga-
nique, pour l’élaboration de molécules tou-
jours plus complexes dans les domaines
pharmaceutique, du vivant et des matériaux.
D’innombrables nouvelles réactivités ont pu
être découvertes grâce à l’étude et l’élaboration
de complexes organométalliques.

Pour mesurer l’importance de l’apport de la
catalyse organométallique en chimie et donc
dans la vie courante, il est bon de noter que
trois thématiques de la catalyse organométal-
lique ont été récompensées par le prix Nobel
ces quinze dernières années : Sharpless, Noyori
et Knowles en 2001 pour les réactions cataly-
tiques d’oxydation et de réduction ; Chauvin,
Grubbs et Schrock en 2005 pour la métathèse
d’oléfines catalysées par des complexes de
ruthénium ou de molybdène ; et enfin Heck,
Negishi et Suzuki en 2010 pour les réactions de

couplage croisé catalysées par le palladium.
Ces exemples célèbres de catalyse organo-
métallique, souvent découverts des dizaines
d’années avant d’être reconnus et récompen-
sés, ont permis de lever des verrous technolo-
giques majeurs en terme de réactivité, de
sélectivité et de durabilité. Il existe néanmoins
de grands défis à relever auxquels de nom-
breuses équipes en France s’intéressent.

Si les formations de liaisons carbone-car-
bone et carbone-hétéroatome via des réactions
dites de couplage croisé ont été découvertes
dans les années 70, de nombreuses améliora-
tions et simplifications ont pu être pensées et
mises au point grâce notamment à la contribu-
tion des équipes de recherche françaises.
Aussi, actuellement, l’apport de métaux de
transition non utilisés auparavant permet l’acti-
vation de liaisons moins réactives et notam-
ment des liaisons carbone-chlore, carbone-
oxygène et surtout carbone-hydrogène.

La connaissance approfondie des méca-
nismes mis en jeu dans les réactions cataly-
tiques a permis de proposer des catalyseurs
organométalliques opérant dans des condi-
tions de plus en plus douces et surtout avec
une plus grande sélectivité, qu’il s’agisse de
chimio-, régio- ou énantiosélectivité. En parti-
culier, la recherche de catalyseurs chiraux effi-
caces est une priorité de la catalyse moderne,
car la catalyse asymétrique permet souvent
l’obtention aisée de molécules cibles à haute
valeur ajoutée, notamment recherchées par
l’industrie pharmaceutique. Dans ce domaine,
le design de ligands chiraux joue un rôle tout
particulier, tout comme le screening systéma-
tique et l’optimisation fine des conditions réac-
tionnelles.

Par ailleurs, une nouvelle catégorie de cata-
lyseurs a émergé récemment employant des
métaux peu coûteux et peu toxiques pour
l’homme et l’environnement (Fe, Cu, Mn) asso-
ciés à des ligands simples et aisément acces-
sibles.

Actuellement des efforts importants sont
entrepris pour augmenter l’efficacité des cata-
lyseurs en termes de TON (Turn Over Number)
et TOF (Turn Over Frequency), et également
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pour améliorer leurs sélectivités. Dans ce
contexte, un travail conséquent est engagé
sur le design et la synthèse de ligands efficaces
et sélectifs. Les ligands recherchés, non seule-
ment permettent de moduler les propriétés du
métal (densité électronique, effets stériques),
mais peuvent également participer directement
aux transformations catalytiques (ligands non-
innocents et hémi-labiles).

Historiquement la catalyse organométal-
lique a été étudiée en phase homogène, cepen-
dant plus récemment de nombreuses équipes
focalisent leurs recherches sur la recyclabilité
et la réutilisation des catalyseurs organométal-
liques. Pour répondre à des soucis de durabi-
lité, des stratégies innovantes ont vu le jour
pour hétérogénéiser les catalyseurs par de mul-
tiples supports covalents ou non.

Les équipes françaises s’intéressent à tous
ces défis majeurs, dans un contexte de très
forte compétition internationale, et la catalyse
organométallique marque de son empreinte le
paysage de la recherche française en chimie. Cet
effort est motivé par l’objectif de renouveler
et de repenser la chimie organique de façon
plus éco-compatible et plus économique et se
traduit entre autres par la mise en application en
milieu industriel des principales découvertes.

3. Catalyse organique

Si le domaine de la catalyse a longtemps
été marqué par l’utilisation des métaux, ces der-
nières années ont vu fleurir le domaine de
l’organocatalyse, la catalyse par des petites
molécules organiques. Les réactions organo-
catalysées, comme à titre d’exemple la réaction
de Hajos – Parrish – Eder – Sauer – Wiechert,
ont été initialement découvertes en milieu
industriel (Roche et Schering) mais ce domaine
n’a réellement connu un essor qu’à partir des
années 2000, avec la conceptualisation et la
généralisation de ses principes. La compréhen-
sion fine des mécanismes régissant ces proces-
sus a permis l’extension à d’autres réactions
mais également à d’autres modes de catalyse.
Parmi les différents modes de catalyse actuel-
lement développés, on peut noter les réactions

qui impliquent la formation d’adduits covalents
substrat-catalyseur (espèces actives de type
iminiums, énamines ou radicaux-cations) ou
non-covalents (interactions par liaisons hydro-
gène, formation de paires d’ions et utilisation
de contre-ions chiraux, ou enfin l’utilisation de
cavités chirales comme les calixarènes par
exemple). L’un des grands avantages de ces
réactions réside dans la possibilité de combiner
plusieurs modes d’activation au sein d’un
même acte catalytique (organocatalyse bi-fonc-
tionnelle) mais également au sein d’un même
processus multiétapes, pour autoriser des réac-
tions de type domino ou multicomposants,
avec par exemple des réactions combinant
des intermédiaires « iminium » et « énamine ».
Des étapes organocatalysées peuvent être asso-
ciées également, dans un même processus, à
des étapes de catalyse organométallique et per-
mettre, par synergie, des réactivités et des sélec-
tivités inédites.

Les avantages intrinsèques des organocata-
lyseurs résident dans leur insensibilité à l’air
et à l’humidité, leur facilité d’utilisation dans
des conditions douces, leur coût généralement
faible, leur absence de toxicité et leur accès
potentiel à partir de matières renouvelables.
Les réactions organocatalysées qui miment
souvent les modes d’activation des enzymes,
autorisent des sélectivités élevées, même si
les taux catalytiques et les temps de réaction
restent encore perfectibles. Depuis quelques
années, ces réactions organocatalysées « clas-
siques » (additions 1,4 ; aldolisations, Diels-
Alder, Friedel-Crafts...) font partie de la boı̂te
à outil du chimiste organicien et sont largement
utilisées non seulement en synthèse de pro-
duits naturels, dans l’industrie pharmaceutique
pour la production de molécules actives mais
également en chimie des polymères.

Après une première génération d’organoca-
talyseurs, bases azotées et acides souvent chi-
raux et mimant des processus biologiques, de
nouvelles entités organiques (paires de Lewis
frustrées (FLP), carbènes N-hétérocycliques
(NHC), amino-alkyl carbènes cycliques
(CAAC)) ont montré leur potentiel dans l’acti-
vation de molécules organiques (aldéhydes,
isonitriles, acrylates), mais également dans
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Rapport_conjoncture_2014_14269 - 14.4.2015 - 14:59 - page 259 (269)

Rapport de conjoncture 2014 / 259



l’activation de petites molécules (H2, CO2, CO,
NH3...) réputées jusqu’alors inertes ou nécessi-
tant l’utilisation de complexes organométalli-
ques élaborés. Plus récemment les FLP ont
connu un nouvel essor notamment en tant
que catalyseurs pour des réactions d’hydrogé-
nation asymétrique. Ce champ d’investigation
devrait connaı̂tre dans un avenir proche des
évolutions rapides et spectaculaires.

D’un point de vue plus prospectif, les
recherches s’orientent actuellement vers une
compréhension plus fine des mécanismes mis
en jeu, notamment via des études théoriques
(DFT) pour à la fois améliorer les sélectivités,
abaisser les taux catalytiques mais également
permettre d’économiser des groupes protec-
teurs et ainsi se rapprocher des systèmes cata-
lytiques utilisés par la nature. Sur un plan
fondamental, un objectif majeur sera de
mettre en évidence de nouveaux modes d’acti-
vation ou d’induction qui pourront être ensuite
déclinés dans une variété de réactions.

4. Biocatalyse et valorisation
des ressources naturelles

La biocatalyse (incluant enzymes et cellules
entières), comme alternative dite « verte », res-
pectueuse de l’environnement par rapport à la
synthèse chimique classique, est devenue un
outil incontournable dans de nombreux
domaines incluant la production industrielle
(pharmaceutique, cosmétique, énergie, agro-
chimie et matériaux organiques). Si l’efficacité
des enzymes n’est plus à démontrer en termes
de sélectivité, d’autres propriétés méritent
d’être améliorées. C’est pourquoi de nombreux
travaux visent à faire évoluer les enzymes en
leur donnant plus de stabilité, plus d’efficacité
en particulier envers les substrats non-naturels
et plus de sélectivité en réduisant les réactions
compétitives. Dans ce cadre et pour généraliser
encore l’emploi des enzymes, l’utilisation de
milieux non aqueux qui permettraient une meil-
leure solubilité des substrats reste un défi impor-
tant. On sait, par exemple, que les enzymes sont
plus actives dans les liquides ioniques et glo-
balement les biocatalyses y sont plus efficaces

(vitesse, concentration, stabilité et recyclage
de l’enzyme). Cependant, pour des applica-
tions industrielles, la production de liquides
ioniques à grande échelle reste une limitation.
Un autre axe d’investigation est l’extension
du champ d’application des enzymes à de nou-
velles réactions. Sont considérées en particulier
les oxydations, l’halogénation, la formation
de liaisons carbone-carbone et la réduction
des doubles liaisons carbone-carbone. Pour
atteindre ces objectifs, il faudra augmenter le
nombre de classes d’enzymes commerciale-
ment disponibles, actuellement limité à une
quinzaine. De plus, il est souhaitable d’intensi-
fier les travaux sur des enzymes autres que les
lipases, les cétoréductases ou les transami-
nases, qui sont aujourd’hui les plus étudiées
et, largement, les mieux « maı̂trisées ».

Pour faire évoluer les enzymes, de nou-
velles stratégies ont été mises en place. Dans
le cadre de l’ingénierie des protéines, à partir
d’une enzyme identifiée, on peut séquencer
son génome, puis synthétiser son ADN géno-
mique et l’optimiser à l’aide des outils bio-
informatiques et de robots de criblage.
À partir d’une base de données, il est égale-
ment possible de sélectionner, pour une
famille de gènes, les séquences qui possèdent
les activités recherchées. Dans ce cas, le gène
souhaité peut être acheté à une société spécia-
lisée (environ 400 euros pour un gène de taille
moyenne) puis inséré dans un microorganisme
producteur. D’autre part, la connaissance de
la structure tridimensionnelle du site actif de
l’enzyme et des mécanismes chimiques impli-
qués, permet d’envisager des modifications
rationnelles de celui-ci, et de créer ainsi des
outils particulièrement efficaces pour une
transformation donnée. Une illustration
récente en est la synthèse énantiosélective,
via une transaminase modifiée, d’une amine
chirale, intermédiaire clé pour la préparation
de la Sitagliptine (composé antidiabétique).
Enfin, une approche en plein essor consiste à
concevoir in silico le site actif idéal capable de
réaliser la réaction chimique souhaitée. On uti-
lise ensuite comme châssis moléculaire une
enzyme connue dont on modifie la structure
primaire pour créer ce site actif de manière
optimale. La protéine artificielle conçue in sili-
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co pourra être obtenue par l’expression d’un
gène synthétique, comme le montre l’exemple
récent d’une Diels-Alderase (enzyme n’existant
pas dans la nature).

La biologie synthétique combine donc bio-
logie et principes d’ingénierie pour la création
de nouveaux systèmes et fonctions biolo-
giques. Son intégration dans les biotechnolo-
gies offre des perspectives industrielles
importantes pour des procédés durables et
performants.

Une application très importante de la bio-
logie synthétique est la réorientation ration-
nelle, l’optimisation, la construction de voies
métaboliques pour la synthèse de composés
d’intérêts tels que des intermédiaires de syn-
thèse à haute valeur ajoutée, des médicaments,
des biocarburants ou encore des polymères
(monomères). L’utilisation des nitrilases dans
l’une des étapes de production du polyacryla-
mide et d’autres polymères illustre bien cette
problématique. Un procédé biocatalytique uti-
lisant un nitrile hydratase (cellules entières
immobilisées de Rhodococcus rhodochrous),
s’est révélé plus écologique que les procédés
existant et a conduit à la production de
95 000 tonnes par an d’acrylamide avec un
très haut rendement (99,9 %).

Dans cet esprit, il existe aussi des travaux
sur l’utilisation de plusieurs enzymes produites
par une cellule pour réaliser plusieurs étapes
en cascade, à partir d’un substrat donné. Un
exemple récent est la production de l’acide
artémisinique, un précurseur avancé de l’arté-
misinine (composé anti-paludique) par la
levure S. cerevisiae, obtenue en intégrant à
l’enzyme les gènes de la plante qui produit
cette substance dans la nature.

Au niveau industriel, l’un des verrous prin-
cipaux est le choix de l’enzyme appropriée
pour un substrat spécifique, même si ce choix
est simplifié aujourd’hui par le développement
de la modélisation et de la bio-informatique.
On peut espérer que le temps de mise au point
des enzymes appropriées diminuera avec
l’acquisition de nouvelles connaissances, la
multiplication des exemples et la généralisa-
tion des compétences en biocatalyse.

Dans de nombreux pays, ce domaine de la
biocatalyse a conduit à la création de « start-up »
issues du monde académique qui sont impli-
quées dans le développement de procédés
industriels en collaboration avec de grands
groupes de l’industrie pharmaceutique en par-
ticulier. Un signe fort est aussi l’acquisition de
sociétés du domaine de la biocatalyse par de
grands groupes de l’industrie chimique. Dans
ce nouveau contexte, la biocatalyse devrait être
enseignée comme une véritable discipline, au
même titre que la catalyse organométallique,
dans la formation des futures générations de
chimistes organiciens. Enfin, dans ce domaine,
il existe une réelle interface entre chimistes et
biologistes qu’il reste à développer.

Pour le futur, on peut imaginer des micro-
organismes « sur mesure » capables de produire
de façon efficace et sélective n’importe quels
composés organiques, à l’image des procédés
« chimiques ».

5. Catalyse multiple (Catalyse duale)

La catalyse a connu des développements
particulièrement importants grâce à l’utilisation
de catalyseurs bi-fonctionnels ou de cataly-
seurs chimères permettant la multiple activa-
tion de partenaires réactionnels. Ces dernières
années, le développement de systèmes multi-
catalytiques, combinant plusieurs catalyseurs
de manière orthogonale et complémentaire, a
ouvert de nouvelles perspectives prometteuses
en catalyse.

Ce concept relativement récent de « catalyse
multiple », parfois appelé « catalyse duale »,
comprend aujourd’hui soit l’utilisation d’un
seul des types de catalyse précédemment évo-
qués (catalyse organométallique, organocata-
lyse ou biocatalyse) ou, de manière plus
novatrice ces huit dernières années, l’hétéro-
association de ceux-ci. Dans cette seconde
catégorie, l’association de modes d’activation
profondément différents constitue la clé du
développement de transformations chimiques
inédites et offre de nouvelles perspectives pour
le contrôle des chimio-, régio- et stéréosélecti-
vités.
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Trois formes distinctes de catalyse multiple
sont identifiées à ce jour : la « catalyse multiple
relais », la « catalyse duale séquentielle » et la
« catalyse duale synergique ». Dans un proces-
sus catalytique de type relais, chacun des cata-
lyseurs réalise sa propre tâche de manière
séquentielle. Lorsqu’il y a incompatibilité des
catalyseurs entre eux, ceux-ci peuvent être ajou-
tés successivement dans le milieu réactionnel ;
il s’agit alors de « catalyse multiple séquentielle ».
Ces deux approches sont particulièrement inté-
ressantes, car elles permettent, de manière
monotope, de multiplier le nombre de transfor-
mations chimiques, sans avoir à isoler des inter-
médiaires réactionnels parfois instables.

Différemment, la catalyse multiple syner-
gique repose sur l’activation indépendante et
concomitante de réactifs différents par chacun
des catalyseurs mis en jeu. Celle-ci présente
alors un intérêt particulier puisqu’elle permet
de concevoir et de mettre au point des réacti-
vités singulières qui ne pourraient pas avoir
lieu sans la complémentarité des catalyseurs
utilisés.

Bien qu’étant un domaine de recherche
assez récent, la catalyse multiple s’est rapi-
dement illustrée dans des domaines aussi
variés que la synthèse organique ou la chimie
des polymères. L’association d’un catalyseur
métallique à un organocatalyseur ou celle
d’un catalyseur métallique à une enzyme ont
principalement été étudiées, l’enjeu majeur
dans de telles transformations étant de déter-
miner les compatibilités entre les divers cataly-
seurs employés. Dans le futur, ce nouveau
paradigme, ambitieux et prometteur, va sans
nul doute révolutionner notre manière de
concevoir des transformations catalytiques ori-
ginales. Pour l’heure, l’exploration de ce nou-
veau concept est faiblement développée à
l’échelle nationale et mériterait d’être soutenue
dans un contexte international très compétitif.

6. Polymérisations

Les polymères et les matériaux moléculaires
multifonctionnels jouent et vont continuer à
jouer un rôle clé dans de nombreux domaines

tels que l’électronique, la conversion et le stoc-
kage de l’énergie, le magnétisme, la photo-
nique, la chimie supportée et miniaturisée,
l’imagerie biologique, la médecine ou le déve-
loppement durable. Ces avancées ont été ren-
dues possibles grâce aux travaux de recherche
fondamentaux consacrés au développement
de méthodes de synthèse de nouveaux poly-
mères nanostructurés ou polyfonctionnels. En
effet, il est nécessaire de contrôler la structure
chimique, l’architecture et la localisation des
groupements réactifs/fonctionnels pour confé-
rer une fonction au polymère/matériau. De
nouveaux catalyseurs et amorceurs, de nou-
velles méthodes (polymérisation contrôlée, à
séquence contrôlée, photopolymérisation) et
de nouveaux monomères (valorisation des bio-
ressources) pour les différentes techniques de
polymérisation sont régulièrement mis au
point. Le développement de méthodes combi-
nant deux types de polymérisation (radicalaire
contrôlée et ouverture de cycle ionique ou par
métathèse, ionique et radicalaire contrôlée,
ionique et ouverture de cycle par exemple)
constitue une bonne illustration des progrès
récents.

Ces approches ne doivent pas cesser d’être
appliquées aux polymères de commodité et
aux polymères de spécialité en tenant compte
des critères de recyclabilité, de fonctionnalité,
de biodégradabilité, de la bio-ressource et
d’un coût contrôlé. En effet, la demande en
matériaux polymères plus performants ne ces-
sera de croı̂tre (matériaux polyfonctionnels,
recyclables, auto-réparants, nano-structurés,
hybrides).

B. Technologies innovantes

La chimie organique de synthèse actuelle
est de plus en plus associée à des technologies
innovantes et/ou des milieux réactionnels néo-
tériques. Les méthodes d’activation innovantes
ont bénéficié d’avancées technologiques
récentes et la mise sur le marché, par les
constructeurs, d’appareillages pratiques et
sûrs dédiés à la chimie. On peut citer les
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micro-ondes, les ultrasons, les radiofré-
quences, la photochimie, la mécanochimie,
les hautes pressions. En photochimie les sys-
tèmes basés sur des LED (Light Emmiting
Diode) atteignent le domaine de l’UV proche
et permettent d’avoir des sources intenses,
définies en longueur d’onde avec de hauts ren-
dements. Dans le domaine des radiofré-
quences les sources térahertz se développent
et ouvrent un champ d’activation nouveau
encore inexploré. Ces méthodes peuvent per-
mettre la promotion de réactions rapides,
efficaces, sélectives et reproductibles en éco-
nomisant de l’énergie, parfois du solvant, et de
ce fait contribuent à un développement
durable en chimie.

D’autre part, de nouveaux milieux réaction-
nels aux propriétés particulières ont fait leur
apparition contribuant eux aussi au dévelop-
pement d’une chimie éco-compatible, si tant
est que leur innocuité ait été évaluée. Font
partie de cette famille, les liquides ioniques,
le glycérol et ses dérivés, les polyéthylènes
glycols, les solvants eutectiques profonds, les
fluides supercritiques. Ces milieux peuvent
aussi contribuer à une amélioration des tech-
niques de séparation ou de recyclage.

La technique de synthèse en flux continu,
de plus en plus adoptée en production (inten-
sification des procédés) fait aussi son entrée
dans les laboratoires de recherche. Ces sys-
tèmes miniaturisés et sécurisés possèdent de
nombreux avantages par rapport à la synthèse
« en lots classique », avec notamment des
échanges thermiques efficaces et rapides
grâce à des rapports volume/surface favorables
et une amélioration des transferts de masse,
contribuant à différents niveaux à un dévelop-
pement durable de la chimie. On peut distin-
guer trois niveaux : microfluidique (quelques
centaines de microlitres par minute) qui se
prête au même jeu de construction que la ver-
rerie classique et qui commence à entrer
comme outils dans les laboratoires, milliflui-
dique (quelques centaines de millilitre par
minute) qui permet un transfert rapide vers
l’industrie et nanofluidique (quelques cen-
taines de nanolitre par minute) qui est au
stade exploratoire. Les systèmes en goutte, où

chaque goutte peut être vue comme un micro-
réacteur isolé, permettent d’envisager des tests
à haut débit.

C. Synthèse multi-étapes :
stratégies et méthodes

Source d’innovation dans de nombreux
domaines de la recherche et du développe-
ment en chimie, la synthèse multi-étapes
d’architectures moléculaires constitue le cœur
de métier du chimiste organicien. Les remar-
quables propriétés des matériaux ou des com-
posés biologiquement actifs auxquels elle
permet d’accéder relèguent parfois la synthèse
multi-étapes au second plan, celle-ci se retrou-
vant assimilée à un exercice technique dont
le caractère fondamental n’est pas toujours
reconnu à sa juste valeur. L’élaboration de nou-
velles molécules offre de nombreux défis au
chimiste de synthèse, car les outils dont il dis-
pose, aussi variés et performants qu’ils puissent
paraı̂tre, ne se révèlent pas toujours adaptés à
la complexité structurale des cibles sélection-
nées. Dès l’analyse rétrosynthétique et l’élabo-
ration du plan de synthèse, des problèmes sont
généralement mis en évidence pour réaliser
certaines des transformations désirées de
manière régio-, stéréo- et chimiosélective.

Dans le contexte du développement
durable et d’une chimie plus respectueuse de
l’environnement, établir des stratégies de syn-
thèse efficaces et innovantes constitue un enjeu
majeur. Un effort important est dévolu à la mise
au point de réactions multi-composants et de
réactions en cascade qui permettent d’accéder
rapidement à un haut degré de complexité
structurale et contribuent ainsi à une augmen-
tation significative de l’efficacité des synthèses
par la réduction du nombre d’étapes. Une autre
approche repose sur le développement de
réactions séquentielles monotopes évitant
l’isolement et la purification de composés inter-
médiaires. Les stratégies visant à limiter la
manipulation de groupes fonctionnels (notam-
ment via des réactions d’oxydation et de réduc-
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tion) et l’emploi de groupes protecteurs sont
aussi considérées pour améliorer l’efficacité
d’une synthèse.

Les voies de synthèse innovantes s’appuient
généralement sur des réactions catalytiques et
respectant le principe d’économie d’atomes. La
chimie organométallique et la catalyse organo-
métallique, notamment en synthèse asymé-
trique, continuent d’occuper une position de
tout premier plan. L’utilisation de la catalyse
organique, voire de multi-catalyses, dans les
étapes clés de synthèses multi-étapes devrait
connaı̂tre de nombreuses applications dans
les années à venir. De même, le regain d’acti-
vité observé en chimie radicalaire (développe-
ment de nouveaux précurseurs, nouvelles
transformations et réactions en cascade, cata-
lyse photorédox...) apporte des outils supplé-
mentaires chimiosélectifs au chimiste de
synthèse.

À l’image de l’impact qu’ont eu les cou-
plages-croisés catalysés par le palladium et
les réactions de métathèse sur la synthèse orga-
nique, les développements récents relatifs à
la fonctionnalisation de liaisons carbone-
hydrogène devraient contribuer à l’élaboration
de nouvelles stratégies performantes. L’apport
de ces différentes approches est particulière-
ment bien illustré en chimie des matériaux
fonctionnels et en synthèse totale de produits
naturels.

De par leurs architectures moléculaires
complexes et originales, les produits naturels
bioactifs constituent une excellente source
d’inspiration pour le développement de
méthodes et de stratégies de synthèse inno-
vantes. Inversement, l’application d’une
méthode développée à la synthèse totale d’un
produit naturel complexe constitue une excel-
lente démonstration de son intérêt en chimie
organique. La synthèse totale permet d’accéder
à des quantités plus importantes de produits
naturels bioactifs, parfois indispensables pour
poursuivre l’évaluation des propriétés biolo-
giques, palliant ainsi le problème de ressources
insuffisantes par extraction de la biomasse. La
structure initialement proposée pour un pro-
duit naturel peut être confirmée ou infirmée
grâce à la synthèse totale. En outre, la synthèse

offre un accès à des analogues qui ne sont pas
disponibles dans l’écosystème. Un des aspects
principaux est d’aboutir à des analogues struc-
turaux simplifiés qui conserveraient (voire
amélioreraient) leurs activités et pouvoir établir
des relations de type structure/activité. Les
enjeux sociétaux de la synthèse totale de pro-
duits naturels sont donc importants, car ils
engendrent non seulement des retombées en
matière de santé (bioactivités prometteuses)
mais également dans des domaines connexes
à la chimie.

La pratique de la synthèse totale est un
exercice difficile qui amène régulièrement à
revoir les stratégies de synthèse envisagées au
gré des déconvenues rencontrées. Elle requiert
une excellente et vaste connaissance des diffé-
rentes méthodes et outils synthétiques. En se
basant, par exemple, sur des considérations
biogénétiques, le chimiste peut aussi chercher
à imiter la nature et développer une approche
biomimétique concise et élégante induisant en
peu d’étapes une remarquable complexité
moléculaire. La synthèse totale de produits
naturels doit également prendre en compte
les préoccupations environnementales et com-
poser avec une stratégie plus « verte ». En effet,
l’épuisement des matières premières fossiles
organiques fait l’objet d’une grande attention
dans la société et la science d’aujourd’hui. L’uti-
lisation d’autres ressources renouvelables
comme produits de départ devrait être davan-
tage prise en compte lors de l’élaboration de
stratégies de synthèse.

Pour terminer, il faut souligner le rôle par-
ticulièrement formateur de la synthèse totale et
la reconnaissance que suscite cet apprentissage
tant par le monde industriel que le milieu aca-
démique. Cependant, les moyens humains
importants requis pour être compétitifs au
niveau international constituent un frein à son
développement, notamment dans le système
académique français. En outre, le taux de
publication des chercheurs impliqués dans
cette discipline est souvent plus faible, ce qui
contribue à en réduire l’attractivité. Afin de
contrer cette situation dégradée, le premier
Symposium Francophone de Synthèse Totale
a été créé et organisé en 2011. Cette manifes-
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tation, devenue pérenne, vise à faire émerger
un pôle français de synthèse totale en fédérant
les différents acteurs.

II. Molécules
par et pour le vivant

Parmi les architectures moléculaires au
cœur des centres d’intérêt de la section 12,
les molécules relevant du vivant représentent
une préoccupation essentielle d’un bon
nombre d’acteurs de la recherche attachés à
cette section. Cette thématique se caractérise
par une dualité intrinsèque, à savoir les molé-
cules pour comprendre le vivant et les molé-
cules inspirées du vivant.

Ces molécules d’intérêt se déclinent dans
diverses séries incluant soit les bio-macromo-
lécules, leurs constituants et spécificités struc-
turales (saccharides, lipides, acides aminés et
peptides, acides nucléiques naturels ou modi-
fiés et oligonucléotides), soit les molécules
naturelles (alcaloı̈des, terpènes, macro-
cycles...). Les travaux effectués dans ce
domaine ont pour objectif le développement
de nouvelles méthodes chimiques permettant
d’accéder à des entités valorisables dans le
domaine de l’interface chimie-biologie. Ces
activités sont étroitement liées à nombre de
thématiques constituant les contours de cette
section (en particulier la synthèse totale et le
développement de méthodes de synthèse
organiques dédiées, les matériaux biocompa-
tibles, la synthèse écocompatible...). Certaines
stratégies de synthèse de molécules naturelles
sont bio-inspirées ce qui permet d’enrichir
la diversité chimique. Réciproquement de
nouvelles méthodes de synthèse s’appuient
sur l’utilisation naturelle ou non d’entités
issues du vivant (enzymes, acides aminés,
sucres, acides nucléiques). De manière
complémentaire, le recours à des matières pre-
mières biosourcées, pour le développement
d’arborescences de composés chimiques,

valorise des ressources jusqu’alors inexploi-
tées. Cela représente un enjeu majeur dont
les résultats contribueront au caractère durable
de la chimie organique dans un futur post-
pétrochimique.

Dans un cadre particulièrement associé au
domaine du vivant, il est essentiel de citer :

(a) Les innovations dans le domaine de la
vectorisation des molécules bioactives, à savoir
les nouveaux vecteurs macromoléculaires,
supramoléculaires et systèmes auto-organisés
(dendrimères, liposomes, polymères...). Ce
domaine nécessite des méthodes de synthèse
robustes afin d’accéder rapidement aux vec-
teurs chimiques dont la caractérisation et les
propriétés nécessitent également des compé-
tences en physico-chimie, un champ discipli-
naire relevant aussi de la section 12. En outre,
ces composés de synthèse complexes doivent
être biocompatibles puisque leur utilisation
finale cible le vivant.

(b) La mise au point de méthodes pratiques
reposant sur la compréhension fine des méca-
nismes moléculaires pour établir de nouveaux
outils pour l’imagerie. Ceux-ci pourront
ensuite donner accès à une visualisation des
interactions moléculaires, permettant d’appré-
hender la complexité des phénomènes biolo-
giques par leur déconvolution en systèmes
chimiques simples. La multimodalité (imagerie
nucléaire, imagerie optique, imagerie magné-
tique) apparaı̂t comme une quête importante
et, par-delà le dogme, elle doit s’inscrire dans
un continuum allant de la molécule au corps
entier en passant par la cellule. Le couplage
d’applications diagnostiques et thérapeutiques
est également un aspect dont l’expansion est
souhaitable. Ces développements donnent aux
chimistes une place centrale pour l’intégration
de l’ensemble des paramètres requis pour le
marquage de molécules d’intérêt biologique
(faible taille, solubilité en milieu physiolo-
gique, fonctions de greffage, etc.).

(c) Le développement de nouveaux maté-
riaux pour étudier le vivant tels que les archi-
tectures supramoléculaires (études de modèles
de systèmes biologiques) ou les biopuces dont
la spécificité est associée aux cibles et dont la
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généralisation est un prérequis à la mise au
point de méthodes de criblages. Par ailleurs,
le développement de nouveaux systèmes
moléculaires pour la production et le stockage
de l’énergie sont également en partie inspirés
des milieux vivants, couplant les propriétés de
composants organiques et d’un cœur métal-
lique.

Ici encore l’exploitation de ressources bio-
sourcées renouvelables apparaı̂t comme un
élément indispensable pour le développement
durable de systèmes énergétiques innovants.

(d) La chimie du fluor. Cet élément chi-
mique est aujourd’hui incontournable en
sciences de la vie, voire même de notre vie
quotidienne. On considère actuellement
qu’environ la moitié des molécules agrochi-
miques et le quart des molécules pharmaceu-
tiques contiennent au moins un atome de fluor.
Plusieurs centaines de milliers de molécules
contenant au moins un atome de fluor ont été
répertoriées et trouvent des applications par
exemple en : i) médecine et pharmacologie
(neuroleptiques, anticancéreux, antibiotiques,
anti-inflammatoires, anesthésiques, anti-
dépresseurs, transporteurs d’oxygène et substi-
tuts du surfactant pulmonaire) ; ii) en imagerie
médicale et radiomarquage (tomographie par
émission de positrons (TEP), échosonogra-
phie).

En France, dans le sillage d’Henri Moissan
(1er prix Nobel français), les recherches dans
le domaine de la chimie du fluor ont toujours
été très soutenues tant au sein des sociétés
industrielles que dans le monde académique.
Cette recherche fondamentale en France est
portée par un large réseau, le GIS Fluor
(réseau français du fluor : http://www.reseau-
fluor.fr), créé au début des années 2000 et sou-
tenu par le CNRS. Une quarantaine de labora-
toires français de référence dans différents
domaines liés à la chimie du fluor (synthèse
organique, matériaux inorganiques, polymères
et surface, médicaments, nouvelles techno-
logies) en sont membres. L’implication de
grandes entreprises françaises permet de lui
donner un éclairage tout particulier. Sa princi-
pale mission dans le domaine de la chimie du
fluor et des composés fluorés est d’identifier

des orientations scientifiques claires pouvant
avoir un impact sociétal important, notamment
en termes de santé publique et, in fine, de
recommander aux organismes de recherche
la mise en place et le développement de tra-
vaux interdisciplinaires, en fonction des enjeux
technologiques et économiques décelés.

(e) La Chimiothèque Nationale. Celle-ci est
dédiée à la valorisation scientifique et indus-
trielle dans les domaines pharmaceutiques et
phytosanitaires, des produits de synthèse et
extraits naturels des laboratoires qui en sont
membres. Elle permet d’identifier le patrimoine
des laboratoires et de mettre en exergue leur
potentiel. Dans un contexte social et écono-
mique difficile, valoriser les produits de la syn-
thèse et les extraits naturels des laboratoires est
devenu une nécessité.

La Chimiothèque Nationale, créée en 2003,
réunit et relie quarante-deux établissements de
recherche et d’enseignement supérieur dont
l’unité de Gestion de la Chimiothèque Natio-
nale est l’instrument opérationnel. La Chimio-
thèque Nationale se situe au centre du lien
entre les chimistes organiciens, les biologistes,
les chémoinformaticiens et les industriels.
L’activité inventive des membres de la section
a permis d’enrichir la collection de la Chimio-
thèque Nationale qui regroupe 54 454 compo-
sés répertoriés, dont 42 240 composés en
plaque et 14 514 extraits naturels.

Les multiples criblages des substances de la
Chimiothèque Nationale ont permis de valoriser
les collections des laboratoires membres, par
la publication de plus d’une centaine d’articles,
d’une vingtaine de brevets dont six sous licence,
la création de sept sociétés et l’arrivée d’une
molécule en phase clinique 2 (maladie d’Alzhei-
mer).

Les recherches relevant des molécules par
et pour le vivant, au sein de la section 12, visent
à apporter des outils moléculaires innovants
permettant de comprendre l’origine et la
nature des phénomènes biologiques, offrant
ainsi de nouvelles approches et perspectives.
C’est un point important car l’implication dans
la compréhension du vivant ne place aucune-
ment la chimie au service de la biologie. Le rôle
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du chimiste dans le développement de sys-
tèmes moléculaires est capital puisqu’il est le
seul à pouvoir établir et engager les voies de
synthèses. Il est évident que ce domaine de
recherche est profitable aux participants uni-
quement s’il s’enrichit d’échanges réciproques
entre les chimistes, les biologistes et/ou les
physico-chimistes. Les membres de la sec-
tion 12 impliqués dans ce domaine sont la
charnière indispensable et doivent rester une
force de proposition.

III. Chimie supramoléculaire

La chimie supramoléculaire, reliée aux sys-
tèmes polymoléculaires connectés entre eux
par le biais de liaisons non-covalentes, repré-
sente un vaste domaine d’activité, lié à la
conception de systèmes (supra) moléculaires
pour le confinement, l’encapsulation, l’auto-
assemblage ou la commutation en liaison,
en vue du développement de nouveaux projets
s’étendant depuis les bio-sondes jusqu’à la cata-
lyse et les matériaux moléculaires intelligents.

L’existence de liaisons non-covalentes
engendre une stabilité et une organisation
des entités auto-assemblées, sous contrôle
thermodynamique, assurées par des liaisons
intermoléculaires faibles, qui ouvrent la voie
au développement d’associations macromolé-
culaires, telles que les membranes, les micelles,
ou les liposomes.

Les systèmes « hôte-invité » représentent
également un domaine très important en
chimie supramoléculaire, dans le cadre de la
reconnaissance moléculaire, des interactions
« drug-receptors » dans le cas des phénomènes
biologiques mais aussi dans le cadre de la
détection et du transport des analytes par des
cargos moléculaires naturels ou artificiels, etc.
Dans ce domaine, il convient de souligner, par
exemple, le concept de bio-sondes dans les-
quelles les substrats porteurs interagissent
avec les cibles moléculaires biologiques. De
nombreuses sondes sont actuellement large-

ment développées dans le cadre de ce concept
« hôte-invité ». Celui-ci est également à la base
de la conception d’agents de contraste pour
l’imagerie moléculaire, au sein desquels les
propriétés de chiralité, les propriétés magné-
tiques ou de fluorescence des systèmes supra-
moléculaires sont prometteuses.

L’association d’une molécule hôte et d’un
substrat a récemment ouvert la voie à un nou-
veau domaine d’investigations, la « catalyse
supramoléculaire ». La possibilité de reconnais-
sance sélective d’un substrat de la part d’un
récepteur moléculaire, spécifiquement fonc-
tionnalisé et porteur d’un site catalytique, peut
conduire à un accroissement spectaculaire d’ac-
tivité en termes de chimio-, stéréo-, et énantio-
sélectivité des réactions catalytiques.

Un autre sujet d’importance concerne la
conception d’objets moléculaires réactifs et
l’étude des processus dynamiques, qui inter-
viennent dans le domaine de la machinerie
moléculaire. Ce vaste domaine de recherche
peut conduire à des applications variées. On
peut citer, par exemple, la conception d’hôtes
commutables ou le développement de poly-
mères supramoléculaires, qui présentent une
grande importance en sciences des matériaux
auto-réparables.

Globalement, le domaine de la chimie
supramoléculaire, par la conception d’objets
nouveaux, doués de propriétés spécifiques,
propriétés le plus souvent inatteignables avec
des systèmes covalents conventionnels, est
caractérisé par une créativité fondamentale et
un aspect transdisciplinaire qui doivent être
poursuivis.

IV. Matériaux moléculaires
et hybrides pour l’optique,
l’électronique et la biologie

Nous assistons ces dernières années au
développement considérable de l’utilisation
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des matériaux moléculaires en tant que maté-
riaux fonctionnels pour des domaines aussi
variés que l’électronique, l’optique, le magné-
tisme ou la biologie. Les possibilités qu’offre
la chimie alliée à l’ingénierie moléculaire et/
ou supramoléculaire ouvrent en effet la voie
à la réalisation de matériaux optimisés dans
leur fonctionnalité depuis l’échelle de la molé-
cule jusqu’à celle du composant. Il s’agira
d’identifier les spécificités des matériaux orga-
niques par rapport à l’application visée en
exploitant au mieux leur caractère original et
innovant au regard de ce que d’autres maté-
riaux font déjà. La richesse et la diversité des
matériaux organiques ouvrent en effet la voie à
des applications difficilement accessibles avec
d’autres matériaux.

La recherche en France sur les matériaux
moléculaires est bien implantée, et le rôle des
chimistes de la section 12 dans ce domaine
est essentiel. En particulier, l’essor des nano-
sciences est actuellement croissant et les chi-
mistes, notamment ceux de la section 12, sont
susceptibles de jouer un grand rôle dans les
domaines suivants : (a) conception de micro-
systèmes pour différentes applications en élec-
tronique, optoélectronique, micro-fluidique en
lien avec une évolution vers la miniaturisation ;
(b) conception de nanomatériaux intelligents
et fonctionnels organiques ou hybrides ;
(c) conception de nanomatériaux pour les
sciences de la vie (biologie, thérapie ou diag-
nostic en médecine) : nanobiosondes pour
l’imagerie, nanocargos pour des processus de
vectorisation, nanoparticules pour la thérapie.

D’une façon générale, le devenir des maté-
riaux moléculaires fonctionnels est lié à la mise
en œuvre de matériaux présentant non seule-
ment des propriétés de plus en plus sophisti-
quées mais également adaptées au cahier des
charges en termes de qualité (stabilité ther-
mique, photochimique, innocuité...) en vue
d’une utilisation industrielle. La conception
de systèmes moléculaires pour des applica-
tions variées en électronique (transport de
charges, de photons, conversion photovol-
taı̈que, transistors, capteurs), en optique
(détection, affichage et stockage de l’informa-
tion, défense), en biologie (conception de

sondes, imagerie, thérapie, diagnostique)
basées sur des propriétés spectroscopiques,
électroniques, optiques, électro-optiques ou
magnétiques et leur mise en œuvre dans des
dispositifs nécessitent le développement
d’architectures de plus en plus élaborées. En
fonction de l’application, celles-ci doivent
répondre à la fois à des contraintes de fonction
et de forme en adéquation avec l’environne-
ment.

La mise en œuvre de ces architectures fonc-
tionnelles, qui conduit à un ajustement de la
structure moléculaire en vue d’une modulation
des propriétés de ces entités moléculaires, se
situe à l’interface de la chimie organique, des
sciences des matériaux, de la physique, et de la
biologie. Le rôle du chimiste ne se limite pas à
la conception et à la synthèse de la molécule
fonctionnelle mais il implique également la
prise en compte du cahier des charges complet
lié à l’application visée, avec notamment la
prise en compte de la compatibilité de la molé-
cule dans l’environnement lié à l’application.
Cette démarche, de type « bottom-up », requiert
d’intégrer le passage de la molécule « isolée » au
matériau (« dur » ou « mou »), en prenant en
compte les interactions inter-moléculaires
pour l’efficacité finale de l’édifice.

Dans ce cadre, les chimistes doivent déve-
lopper une ingénierie moléculaire et/ou supra-
moléculaire « interactive » ciblée pour des
matériaux répondant à un cahier des charges
bien précis en vue de l’application visée. On
citera ainsi :

(a) l’ingénierie de « fonction » destinée à
contrôler les propriétés (spectroscopiques,
physiques, magnétiques...) des molécules ou
assemblages pour l’application visée. Bien
que, dans de nombreux domaines, l’ingénierie
concernant la relation structure moléculaire/
propriétés ait été largement établie, l’optimisa-
tion des propriétés moléculaires ou l’explora-
tion de nouveaux domaines (par exemple le
proche IR dans la fenêtre de transparence des
milieux biologiques ou les longueurs d’onde
télécommunications pour l’absorption multi-
photonique) requièrent un investissement
important de la part des chimistes molécula-
ristes. Cet investissement concerne aussi bien
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la synthèse de molécules purement organiques
(linéaires à dendritiques) que celle de com-
plexes de coordination, dans lesquels le
métal joue un rôle prépondérant sur les pro-
priétés de l’édifice. À cet égard, la collaboration
avec des chimistes théoriciens est générale-
ment primordiale, à la fois pour prédire mais
également interpréter les propriétés. Par ail-
leurs, l’engouement pour les systèmes multi-
fonctionnels (mise en œuvre dans le même
matériau, d’au moins deux propriétés telles
que l’opto-magnétique, l’opto-mécanique, la
conduction/magnétisme, la luminescence/pro-
priétés d’optique non-linéaire...) résulte de la
richesse remarquable des structures moléculai-
res permises par une chimie organique de syn-
thèse toujours plus performante. De telles
associations de propriétés dépassant générale-
ment leur simple juxtaposition, l’étude des pro-
priétés conjointes engendrées pourrait
conduire à des fonctionnalités très riches et à
de nouvelles applications à exploiter.

(b) l’ingénierie de « forme » qui doit être réa-
lisée de façon à optimiser les propriétés de la
molécule fonctionnelle dans son environnement
d’application. Cette phase se place au-delà du
choix de la molécule modèle dont les propriétés
microscopiques auront été optimisées, au préa-
lable, en vue de l’application choisie.

En conséquence, la synthèse de matériaux
hybrides avec une profonde compréhension
et un contrôle des relations microstructures-
propriétés devient cruciale. Ce travail d’ingé-
nierie dépendra largement du type d’applica-
tion visée. Les verres inorganiques à porosité
variable, dont la synthèse utilise des méthodes
de chimie douce, et les polymères dans lesquels
les molécules actives sont incorporées simple-
ment comme dopant ou par greffage ont été
pendant une longue période les matrices
d’accueil privilégiées, soit sous forme de sys-
tèmes massifs, soit sous forme de films
minces. Dans ce cadre, les biopolymères ont
pris un essor grandissant ces dernières années.

Cette ingénierie impliquera une fonctionna-
lisation des molécules modèles (a) pour le pas-
sage au matériau (greffage en matrice sol-gel
ou polymère pour la photonique, l’électro-
nique, à la surface de nanoparticules métal-

liques, de systèmes mésoporeux...) ou
(b) pour la compatibilité aux milieux ou sys-
tèmes biologiques visés pour l’imagerie, la
thérapie ou le diagnostic (hydrosolubilité,
amphiphilie pour l’imagerie au sein des mem-
branes, introduction de fonctions de ciblage).
Cette adaptabilité au milieu de fonctionnement
devra prendre en compte la modulation des
propriétés des molécules dans leur environne-
ment d’application : modification des proprié-
tés de luminescence en milieu biologique, effet
plasmon avec les nanoparticules métalliques,
interactions moléculaires en matrice sol-gel
ou polymère.

V. Outils
pour l’analyse des molécules

A. Introduction

Sans la contribution des Sciences Analy-
tiques et Théoriques, les Sciences Chimiques
n’auraient certainement pas connu l’essor
observé durant ces dix dernières années dans
des domaines scientifiques variés tels la syn-
thèse totale, la méthodologie de synthèse, l’éla-
boration des matériaux ou l’architecture des
biomolécules.

Sans minimiser le rôle des spec-
troscopies IR, UV ou des méthodes optiques,
cinq grandes méthodes d’analyse indispen-
sables à la communauté des biochimistes ont
bénéficié de développements méthodolo-
giques spectaculaires. Ces progrès ont permis
d’accéder à une information ciblée et résolue à
la fois dans le temps et dans l’espace (à
l’échelle de la molécule, voire des atomes)
mais aussi d’atteindre des limites de détection
toujours plus basses. À titre d’exemple, on
pourra citer les progrès remarquables de la
chromatographie moderne (nanochromatogra-
phie liquide à haute pression : nanoUHPLC,
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nanoUltraPerformance Liquid...), la spectromé-
trie de masse, SM, (résolution isotopique, tech-
nique multidimensionnelle, imagerie...), les
rayons X (RX), (efficacité des détecteurs,
mesures résolues en temps, instruments por-
tables), la résonance paramagnétique électro-
nique, RPE, (imagerie, technique pulsée, hauts
champs) et la résonance magnétique nucléaire,
RMN très haut champs (THC), sondes cryogé-
niques, polarisation dynamique nucléaire,
RMN ultrarapide).

Indéniablement, si ces différentes avancées,
à la fois technologiques et méthodologiques,
ont déjà permis de lever de nombreux verrous
analytiques, elles présagent aussi de leur capa-
cité à résoudre les « défis chimiques » de
demain. Seules ou en combinaison (HPLC/
SM, RMN/HRMS, HPLC/RMN), ces méthodes
(dont l’automatisation grandissante facilite
leur utilisation) jouent un rôle essentiel à la
fois dans le processus d’identification molé-
culaire (analyse de routine ou d’échantillons
complexes) mais aussi dans la compréhension
des interactions à l’échelle moléculaire et
supramoléculaire.

B. Spectrométrie de masse

La spectrométrie de masse est une tech-
nique ubiquitaire. Elle se caractérise par la
grande diversité des géométries d’appareil-
lages disponibles (entre les techniques d’ioni-
sation, les types d’analyseurs et les couplages
chromatographiques) et, en conséquence, par
une dispersion des coûts d’acquisition extrê-
mement importants (supérieurs à vingt).

Ces dernières années, des avancées majeures
ont été réalisées. D’une part, l’apparition des
analyseurs de type Orbitrap a permis un accès
généralisé aux mesures de masse haute résolu-
tion en routine, avec une résolution supérieure
à cent mille et une précision atteignant
quelques ppm. L’introduction de la mobilité
ionique a également autorisé la distinction
d’isomères géométriques (par exemple des oli-
gomères linéaires ou ramifiés de même masse).

D’autre part, l’introduction de source de
désorption de champ (FD/FI field desorption/
field ionization) de nouvelle génération a faci-
lité l’analyse des complexes organométal-
liques. Par ailleurs, l’apparition de sources de
type DESI (desorption electrospray ionization)
autorise maintenant l’analyse de molécules
organiques directement déposées sur une sur-
face et à pression atmosphérique.

À champ magnétique constant, les derniers
instruments de type FT-ICR (Fourier transform
ion cyclotron resonance) utilisant des cellules
ICR harmonisées ont vu leur résolution multi-
pliée par un facteur dix. La possibilité d’atteindre
un facteur résolutif de dix millions et une pré-
cision de quelques ppb (partie par milliard)
permet de résoudre les pics isotopiques, ouvrant
ainsi de nouvelles perspectives, en traçage et
identification des molécules organiques mais
aussi de suivre l’évolution de mélanges très com-
plexes (pétrole, biohuiles) lors de leur raffinage.

À l’interface entre la chimie et de la biologie,
les domaines les plus actifs sont la métabolo-
mique, la protéomique et l’analyse environne-
mentale. Ces domaines voient leurs champs
d’applications s’étendre par la conjonction de
progrès conséquents en instrumentation
(miniaturisation conduisant à des gains en sen-
sibilité) et en développement d’outils d’analyse
informatique performant. Par exemple, à partir
de moins d’un microgramme de protéines, il est
aujourd’hui possible d’identifier plus de vingt
milles peptides (via les spectres de fragmenta-
tion). Un millier de protéines sont ainsi caracté-
risées sur la base d’une analyse.

Les objectifs actuels sont tournés vers l’ana-
lyse des molécules intactes (lipides, protéines,
complexes protéiques jusqu’à plusieurs mil-
lions de Da...) sans aucune hydrolyse en leurs
constituants. Les techniques décrites précé-
demment sont également étendues à l’étude
des polymères agro-sourcés natifs ou modifiés.

Les instruments FT-ICR sont accessibles à la
communauté dans le cadre du TGE CNRS FT-
ICR à haut champ. La diversité des méthodes
d’ionisation et d’activation du parc de spectro-
mètres combinée à une expertise/compétence
spécifique (protéomique « bottom-up » et « top-

Comité national de la recherche scientifique

Rapport_conjoncture_2014_14269 - 14.4.2015 - 14:59 - page 270 (280)

270 / Rapport de conjoncture 2014



down », métabolomique, pétroléomique, gly-
comique, ADN et complexes non-covalents,
polymères, etc.) des différents sites du réseau
offre la possibilité d’analyser des molécules
de structures aussi variées que complexes.
L’acquisition d’instruments FT-ICR de nouvelle
génération et de plus haut champ (15 Tesla)
devrait permettre à la communauté scientifique
d’accéder à ces objectifs et de maintenir une
visibilité internationale.

Enfin, couplé à la puissance des récents
moyens de calcul et des algorithmes de traite-
ment des « big data », le développement de
techniques 2D analogues à celles utilisées en
spectroscopie RMN est désormais exploré.

C. La RPE

Au cours des dernières années, les dévelop-
pements significatifs de la RPE, à la fois techno-
logiques (hauts champs, nouvelles cavités,
efficacité impulsionnelle...) et méthodologiques
(DEER : double electron-electron resonance,
HYSCORE : hyperfine sub-level correlation...),
ont conduit également à des avancées remar-
quables et remarquées dans de nombreux
domaines (biologie structurale, matériaux orga-
niques, inorganiques et hybrides, molécules
sondes, nanoélectronique). Par exemple, la
RPE apparaı̂t aujourd’hui comme un outil indis-
pensable à l’étude et à l’optimisation de nou-
veaux matériaux dédiés à l’énergie ou la
catalyse, notamment via une plus grande com-
préhension des mécanismes fondamentaux
et du rôle spécifique des espèces paramagné-
tiques (radicaux organiques ou inorganiques)
dans le contrôle de leurs propriétés.

Récemment, une interaction très forte avec
la RMN a émergé, permettant des dévelop-
pements importants notamment pour les tech-
niques d’hyperpolarisation (Polarisation
Dynamique Nucléaire « DNP » (dynamic nuclar
polarisation) associées à la RMN du solide,
liquide et l’IRM) ou l’étude biostructurale de
protéines paramagnétiques. Les chimistes
organiciens de la section 12 ont également
contribué à ces avancées, en développant

notamment de nouvelles sondes paramagné-
tiques avancées.

La mise en place d’une plate-forme nationale
TGE CNRS RPE (réseau RENARD) proposant un
ensemble de spectromètres RPE et de compé-
tences variées (bas et hauts champs, ondes
continue et impulsionnelle, imagerie, basses
températures) offre la possibilité d’étudier de
manière détaillée (processus dynamiques,
structures géométriques et électroniques) de
nombreux systèmes. L’accès aux différents
sites de cette plate-forme ouvre la voie à un
large panel de collaborations impliquant de
nombreux utilisateurs non-experts.

L’imagerie et la microscopie RPE sont actuel-
lement des champs qui devraient connaı̂tre de
forts développements dans les années à venir.
Compte tenu des enjeux liés à la chimie des
matériaux, l’arrivée d’appareillages RPE « très
haut champs » (263 GHz) permettrait à la com-
munauté française RPE de maintenir une visibi-
lité à l’échelle européenne et internationale.

D. La RMN

La commercialisation de spectromètres
RMN « haut champs » et « très haut champs »
(HC/THC) (jusqu’à 1,0 gigahertz en 2009),
dédiés à l’analyse des solides ou des liquides,
et utilisant (ou non) la technologie des sondes
de mesure cryogéniques multi-noyaux perfor-
mantes a conduit à des avancées importantes
en chimie structurale et analytique (noyaux
peu sensibles ou faiblement abondants) mais
aussi en protéomique et en métabolomique.

Il est à noter que des progrès techniques
significatifs ont été réalisés en RMN du solide
de composés dia- ou paramagnétiques, notam-
ment depuis la commercialisation de sonde
RMN « MAS » (Magic Angle Spinning) capables
de mettre en rotation des rotors de 0,75 mm de
diamètre externe à une vitesse de 110 kilohertz.
Couplées à des progrès méthodologiques
(technique de découplage et/ou de polarisa-
tion, synchronisation, séquences d’impulsion
multi-dimensionnelles), les performances ana-
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lytiques de la RMN du solide commencent à
égaler celles du liquide. Une harmonisation
complète de ces deux outils si différents
a priori est clairement envisageable durant la
prochaine décennie.

Récemment, le développement de spectro-
mètres RMN équipés pour la DNP (Dynamic
Nuclear Polarisation) en rotation à l’angle
magique (fréquences MAS 5 à 20 kHz) a
permis d’augmenter la sensibilité de la RMN
de plusieurs ordres de grandeur, révélant
l’importance de cette technologie. Les pre-
miers équipements RMN-DNP 400 et
800 MHz implantés en France ont démontré
l’intérêt de cette approche pour de nouvelles
problématiques analytiques, telles que la
caractérisation de surfaces de matériaux hybri-
des nanostructurés, de microcristaux, de
biomolécules, inaccessibles avec des spectro-
mètres RMN conventionnels. En 2014, le pre-
mier système RMN-DNP 800 MHz commercial
a été installé afin d’améliorer la résolution de
cette technique. Cependant, les gains en sen-
sibilité observés à 800 MHz restent inférieurs à
ceux obtenus à 400 MHz et l’efficacité de la
DNP à très hauts champs doit encore être amé-
liorée.

D’un point de vue plus magnétique, l’appa-
rition de matériaux supraconducteurs « haute
température » (HTSC) offre de nouvelles
opportunités pour le développement des
aimants RMN à très hauts champs
(41 000 MHz). Un projet national de spectro-
mètre RMN opérant à 1 200 MHz a été sélec-
tionné en 2014 pour être basé à Lille. Pour être
réellement impactant, ce projet d’envergure
devra impérativement s’accompagner d’un
« saut » technologique majeur dans le domaine
de la conception des aimants supraconduc-
teurs. En terme de sensibilité, ce nouveau
type d’aimant offrira notamment de nouvelles
opportunités pour la détection des isotopes
peu sensibles, qui représentent presque la
moitié des isotopes observables par RMN
mais aussi la caractérisation des défauts, ou
des interfaces dans les matériaux organiques,
inorganiques ou hybrides. Par ailleurs le gain
en résolution et la sensibilité obtenue à
1,2 gigahertz pourront se révéler déterminants

pour l’étude des systèmes biologiques com-
plexes ou des matériaux avancés.

L’accès ou l’utilisation de très grands instru-
ments dans le cadre des grandes infrastructures
de recherche multi-sites (les TGE-RMN, TGE FT-
ICR et TGE-RPE) est un atout remarquable. Ces
plate-formes techniques ont apporté énormé-
ment à la communauté des physico-chimistes
puisque l’accès à des instruments d’exception,
dans le cadre de projets de recherche préalable-
ment évalués, est possible. Si ces infrastructures
de pointe (uniques en Europe) sont cruciales
dans un contexte scientifique très compétitif,
elles doivent aussi et surtout s’appuyer sur une
recherche nationale solide constituée d’un
ensemble d’entités actives de plus petites tailles
(laboratoire, équipe, groupe), possédant une
expertise et des thématiques de recherches ori-
ginales et propres, originales et variées.

E. Analyse structurale
et modélisation

Le domaine de la modélisation des réac-
tions chimiques recouvre plusieurs aspects.
Même s’ils sont connectés par une méthodolo-
gie sous-jacente issue de la mécanique quan-
tique, ils sont néanmoins sensiblement
différents dans leur mise en œuvre. La compré-
hension des phénomènes fondamentaux
autour de la liaison chimique est un axe très
important qui reste cependant du ressort
d’équipes de recherche très spécialisées. En
revanche, l’utilisation des outils issus de ces
groupes a largement percolé vers les groupes
de chimie expérimentale via trois voies :
l’adjonction d’un spécialiste en chimie compu-
tationnelle, l’implication d’un chercheur réo-
rientant ses compétences vers la modélisation
et la mise en place d’une collaboration forte
avec un groupe spécialisé en simulation.

Il est actuellement possible de dégager
trois grands axes où les apports de la modéli-
sation, en lien avec les observations expéri-
mentales, sont de plus en plus notables. Le
premier axe est évidemment celui de la
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description des étapes élémentaires mises en
œuvre au cours d’une réaction chimique. Il
s’agit de comprendre l’enchaı̂nement des
étapes au cours de synthèse d’objets molé-
culaires de plus en plus complexes, tant du
point de vue de la taille que de la structure
électronique. L’étape ultime dans ce domaine
reste la compréhension des sélectivités et on
peut noter que l’approche incluant une meil-
leure exploration de l’espace conformationnel
est récemment en expansion. Le second axe
est celui de la structure tridimensionnelle des
objets moléculaires. Il y a là un changement
conceptuel important qui n’apparaı̂t pas tou-
jours dans la bibliographie scientifique. Il est
désormais classique d’engager la mise au point
d’une nouvelle classe de réactions ou de cata-
lyseurs par une optimisation des structures fon-
dées sur une approche théorique. On peut
noter, en particulier, qu’il est désormais pos-
sible de concevoir « ab initio » des théozymes
et que celles-ci ont montré des activités cataly-
tiques intéressantes. Le troisième axe est lié
au second puisqu’il concerne à nouveau les
structures mais en lien avec les différentes ana-
lyses permettant de les identifier.

Il est maintenant usuel de simuler les para-
mètres de la spectroscopie IR ou RMN et de
confronter les résultats théoriques aux valeurs
expérimentales. Cette méthodologie a été à
l’origine de la réattribution (stéréochimique)
de centres stéréogènes de produits naturels,
au cours des dernières années, via la prédic-
tion des spectres de dichroı̈sme circulaire, par
exemple. On peut aussi citer l’optimisation des
paramètres structuraux en lien avec des
contraintes issues des couplages internuclé-
aires scalaires et dipolaires (RMN), ce qui
permet d’accéder à la structure de composés
microcristallins non-résolvable par les tech-
niques cristallographiques.

Globalement toutes les méthodes analy-
tiques sont touchées par cette évolution : attri-
bution des bandes de transition électronique,
prédiction à l’aveugle des fragmentations en
spectrométrie de masse, analyse de signaux
RPE, calcul des paramètres Mössbauer... Évi-
demment, cette explosion des méthodes théo-
riques se fait en lien avec l’accroissement

notable des moyens de calculs, que ce soit à
l’échelle des unités via l’acquisition de clusters
de calculs, via la structuration des méso-
centres de calculs à l’échelon régional ou
encore par la montée en puissance des équi-
pements nationaux (GENCI).

Conclusion

Les activités de recherche de la section 12
couvrent un large champ allant de la synthèse
organique à la synthèse de molécules en lien
avec les Sciences de la Vie et des Matériaux.
Cela regroupe donc aussi bien la découverte de
nouvelles molécules, la mise au point de nou-
velles réactions et méthodes de synthèse que
l’étude de nouveaux mécanismes réactionnels
ou le développement analytique « multi-spec-
troscopies ». Le savoir-faire de la transformation
de la matière se retrouve également dans le
développement d’assemblages supramolécu-
laires et de nouveaux matériaux mais aussi
dans les études théoriques et les techniques
analytiques, qui sont quatre parties intégrantes
de l’activité des chercheurs de la section.

L’étendue des activités de la section 12 la
positionne à l’interface avec d’autres sections
de l’INC mais également avec d’autres instituts
tels que l’INSB, l’INP et l’INEE.

Les performances des chercheurs en termes
de bibliométrie ne peuvent pas être facilement
comparées et dépendent de la recherche effec-
tuée (synthèse totale, études méthodologiques,
préparation de nouveaux matériaux, analyse
moléculaire...). C’est pourquoi il est impossible
d’évaluer des dossiers en se basant uniquement
sur ce critère. Il est donc indispensable que la
section 12 puisse continuer à les évaluer dans
leur ensemble en utilisant aussi d’autres indica-
teurs bien définis (http://www.cnrs.fr/comitena
tional/doc/criteres/ce_sections_2012_16.pdf).

Dans cette période économique difficile,
la section 12, tout comme les autres sections
du Comité National, s’inquiète de la situation
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particulièrement préoccupante de l’emploi
scientifique en France. Il ne faut pas oublier
que la recherche et l’enseignement supérieur
restent à la base du développement social et
économique de notre pays pour les années à
venir.

Par ailleurs, et afin de rester compétitif au
niveau international, nous devrions permettre,

aux chercheurs et notamment aux jeunes qui
ont été embauchés par le CNRS au regard de
leur excellence scientifique, de se consacrer
entièrement à leur métier de chercheur avec
les moyens financiers adéquats. Le temps
passé à trouver des financements pour la réa-
lisation de projets se fait en effet au détriment
de la recherche proprement dite.
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SECTION 13

CHIMIE PHYSIQUE,
THÉORIQUE ET ANALYTIQUE

Extrait de la déclaration adoptée par le Comité national de la recherche scientifique
réuni en session plénière extraordinaire le 11 juin 2014

La recherche est indispensable au développement des connaissances, au dynamisme
économique ainsi qu’à l’entretien de l’esprit critique et démocratique. La pérennité des emplois
scientifiques est indispensable à la liberté et la fécondité de la recherche. Le Comité national de la
recherche scientifique rassemble tous les personnels de la recherche publique (chercheurs,
enseignants-chercheurs, ingénieurs et techniciens). Ses membres, réunis en session plénière
extraordinaire, demandent de toute urgence un plan pluriannuel ambitieux pour l’emploi
scientifique. Ils affirment que la réduction continue de l’emploi scientifique est le résultat de choix
politiques et non une conséquence de la conjoncture économique.

L’emploi scientifique est l’investissement d’avenir par excellence
Conserver en l’état le budget de l’enseignement supérieur et de la recherche revient à prolonger

son déclin. Stabiliser les effectifs ne suffirait pas non plus à redynamiser la recherche : il faut envoyer
un signe fort aux jeunes qui intègrent aujourd’hui l’enseignement supérieur en leur donnant les
moyens et l’envie de faire de la recherche. On ne peut pas sacrifier les milliers de jeunes sans
statut qui font la recherche d’aujourd’hui. Il faut de toute urgence résorber la précarité. Cela
suppose la création, sur plusieurs années, de plusieurs milliers de postes supplémentaires dans le
service public ainsi qu’une vraie politique d’incitation à l’emploi des docteurs dans le secteur privé,
notamment industriel.

Composition de la section

Xavier ASSFELD (président de section) ; Sophie SACQUIN-MORA (secrétaire scientifique) ; Jean
AUPIAIS ; Dario BASSANI ; Philippe BERTANI ; Marcello BRIGANTE ; Hélène BUDZINSKI ; Michel
CASSIR ; Catherine COMBELLAS ; Marie-Liesse DOUBLET ; Nathalie GUIHERY ; Céline LÉONARD-
DESTANDAU ; Rémi METIVIER ; Jean-Christophe LACROIX ; Jean-Pierre PEREIRA-RAMOS ; Michel
PETITJEAN ; Marc SIMON ; Anne ZEHNACKER.
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Résumé
En rédigeant ce rapport de conjoncture,

notre volonté a été de faire le point sur les diffé-
rentes disciplines qui constituent la section 13 du
CoNRS en insistant principalement sur le posi-
tionnement de la recherche française vis-à-vis de
l’état de l’art et les différents risques matériels ou
structurels qui la menacent. De même, les orien-
tations scientifiques actuellement choisies pour
lever les verrous identifiés sont discutées.

Introduction

Depuis le dernier rapport de conjoncture il
faut noter le changement d’intitulé de la sec-
tion 13 du CoNRS qui est maintenant homo-
nyme de la section 31 du CNU, bien que son
contour n’ait pas été modifié. À la lecture de ce
document vous découvrirez l’évolution des dif-
férentes disciplines constituantes et l’état actuel
des possibilités. Plutôt que de se lancer dans
une étude de « futurologie », notre but a été de
replacer la recherche Française dans le
contexte mondial, d’identifier les différentes
menaces et d’indiquer les diverses options
actuellement utilisées pour lever les verrous
persistants.

À n’en pas douter, la physico-chimie se
porte bien en France comme l’indiquent les
paragraphes suivants sur les avancées scienti-
fiques. Elles situent cette discipline à part
entière parmi les plus créatrices et à l’interface
avec d’autres sciences telles que la physique, la
biologie ou encore la géologie. Par contre, il
faut s’alarmer de la disparition progressive des
formations fondamentales et de la chute inexo-
rable des recrutements. Il est du devoir de
chaque membre de notre communauté de
replacer notre discipline comme matière indis-
pensable à la bonne formation de tout scienti-
fique.

I. Chimie théorique

La chimie théorique a pour objectif la com-
préhension et la prédiction des propriétés phy-
sico-chimiques de la matière. Cette science
transdisciplinaire, née entre physique molécu-
laire et chimie, a noué des liens forts avec la
physique du solide et les sciences de la vie. Elle
développe des méthodes et formalismes qui
sont implantés dans des logiciels nécessitant
des ressources informatiques considérables.
Elle propose aussi des modèles plus simples
faisant appel à des approximations judicieuse-
ment choisies et permettant de rationaliser
nombre de phénomènes physico-chimiques.
Les programmes actuels permettent ainsi d’étu-
dier des systèmes dont la taille va de l’atome
aux matériaux en passant par les molécules.
Pour modéliser ces systèmes de manière réa-
liste, la chimie théorique décrit aussi bien leurs
propriétés statiques que dynamiques. Elle est
ainsi devenue un des piliers de la chimie et les
synergies Théorie/Expérience sont un moteur
pour la conception de nouveaux objets, leur
caractérisation expérimentale et la production
de nouvelles méthodes. Si les propriétés de la
matière et le besoin de les rationaliser consti-
tuent souvent le point de départ d’un dévelop-
pement méthodologique, les avancées en
matière de formalisme permettent aussi d’im-
pulser de nouvelles applications et d’orienter
les expériences. Grâce à son arsenal de tech-
niques, la chimie théorique peut décrire un
ensemble de phénomènes physico-chimiques
intervenant à des échelles spatiales et tempo-
relles variées, en représentant de manière plus
ou moins explicite la complexité du sys-
tème.

A. Les différents visages
de la complexité

Quel que soit le système ou la propriété
cible, l’objectif premier du théoricien est de
déterminer la ou les méthodes les plus adap-

Comité national de la recherche scientifique

Rapport_conjoncture_2014_14269 - 14.4.2015 - 14:59 - page 276 (286)

276 / Rapport de conjoncture 2014



tées. Ce choix est conditionné par le type de
complexité à traiter et les grandeurs à calculer,
mais aussi par le rapport précision/coût cal-
culatoire souhaité ou accessible avec les
méthodes disponibles. Si la taille des objets
reste un critère incontournable dans le choix
du formalisme, les avancées méthodologiques
en matière de développement et d’efficience
numérique permettent d’étendre chaque jour
les potentialités des méthodes les plus sophis-
tiquées pour traiter des systèmes de taille crois-
sante. En même temps, la volonté de traiter des
propriétés toujours plus complexes faisant par-
fois intervenir plusieurs acteurs en dehors du
système actif place les méthodes semi-clas-
siques ou classiques au cœur de développe-
ments ambitieux, si bien que le fossé entre
tout quantique et tout classique s’est fortement
réduit, ouvrant la voie aux méthodes « hybrides »
(mariage de différents formalismes) ou aux
approches multi-échelles (couplage de diffé-
rentes échelles spatiales ou temporelles).

1. Complexité liée aux interactions

L’accès aux propriétés statiques d’un sys-
tème dépend du degré de complexité des inter-
actions électron-électron ou électron-noyau et
oriente le théoricien vers des méthodes basées
sur la fonction d’onde (WFT) ou sur la densité
(DFT). Les premières proposent une résolution
numérique approchée de l’équation de Schrö-
dinger et concernent des systèmes de taille res-
treinte. Elles sont les seules capables de décrire
correctement des systèmes dont les propriétés
électroniques sont gouvernées par des inter-
actions faibles (type Van der Waals), des inter-
actions entre électrons essentiellement
localisés, ou par les états excités et sont donc
bien adaptées au traitement de propriétés
comme le magnétisme ou la photo-réactivité
de petits systèmes. Les méthodes DFT prennent
en compte certaines de ces interactions de
manière empirique ou effective, mais leur
moindre coût numérique permet de traiter la
structure électronique de systèmes plus
grands (quelques centaines d’atomes). Elles
ont pris une place prépondérante dans le
domaine des matériaux et sont de plus en

plus employées pour analyser la réactivité
aux interfaces, trouvant ainsi de nombreuses
applications dans le domaine de la catalyse,
de l’optoélectronique ou encore de l’électro-
chimie.

2. Complexité liée à l’environnement

Modéliser les effets de l’environnement sur
les propriétés d’un système est un axe clé des
développements de la chimie théorique. L’en-
vironnement d’un système peut prendre plu-
sieurs formes et sa prise en compte dépend de
la représentation choisie par le théoricien. Les
modèles de continuum polarisable permettent
une modélisation implicite dans un calcul
quantique, et traitent les effets de polarisation
induits par un solvant sur la réactivité d’une
molécule. Les méthodes QM/MM concilient
les échelles quantique (Quantum Mechanics)
et classique (Molecular Mechanics) et auto-
risent un traitement explicite de l’environne-
ment. Très utilisées dans le domaine de la
biologie, elles ont permis de décrire la réacti-
vité chimique au sein d’un environnement
complexe. La modélisation de ces systèmes
de grande taille est progressivement devenue
possible d’une part via la croissance des res-
sources de calcul disponibles, et d’autre part
via le développement de simulations mésosco-
piques (dynamique brownienne) couplées à
des représentations gros-grains adaptées à
des objets biologiques variés. Dans cette pers-
pective, la relecture des rapports de conjonc-
ture antérieurs permet de mesurer les progrès
effectués en matière de taille des systèmes
simulés : en 1989, la limite supérieure se situe
à 5 000 particules, en 1994, on passe à 10 000.
Les systèmes ciblés comportent désormais plu-
sieurs centaines de milliers d’atomes, simulés
sur près d’une microseconde.

3. Complexité liée à la réactivité

Le terme réactivité désigne une multitude de
processus décrivant la réponse du système à un
changement de composition, de conformation,
ou à une perturbation extérieure. Le traitement
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théorique de la réactivité fait face à de nom-
breux verrous méthodologiques, surtout liés
au fait que plusieurs états électroniques peu-
vent être impliqués dans le mécanisme de réac-
tion. Les interactions entre états électroniques
mènent à des chemins réactionnels complexes
et à des modifications drastiques des surfaces
d’énergie potentielle. Les calculs des grandeurs
thermodynamiques de réaction et des surfaces
d’énergie potentielle s’en trouvent donc parti-
culièrement complexifiés, nécessitant souvent
l’usage de méthodes multi-références. De par
leur considération explicite du temps, les
méthodes de dynamique quantique permettent
de traiter la réactivité de ces systèmes com-
plexes et d’accéder à leurs propriétés spectros-
copiques avec une résolution de l’ordre du cm-

1. Dans ce domaine, les questions clés restent le
choix des dimensions actives et le traitement
des coordonnées « inactives » via des approches
hybrides et multi-échelle où l’effet de ces
degrés de liberté peut être assimilé à celui
d’un environnement.

B. Quelques défis
et thèmes émergents

Parmi les thèmes émergents ou les grands
défis de la chimie théorique, on distingue des
thématiques visant à produire de nouvelles
méthodologies ou à les améliorer, d’autres
plus applicatives se situant dans le domaine de
la recherche fondamentale ou très en amont et
enfin celles qui embrassent les grands défis
sociétaux. Il ne s’agit pas ici d’en dresser une
liste exhaustive mais d’en citer quelques-uns.

1. Sur le versant méthodologique

Le traitement simultané des corrélations
non-dynamique et dynamique par des mé-
thodes de fonction d’onde reste un grand défi.
Disposer de la fonction d’onde donne une force
interprétative notable, et à ce titre les méthodes
de type Valence Bond sont amenées à se
déployer. De nombreuses tentatives d’unir les

méthodes variationnelles et perturbatives per-
mettent de traiter des systèmes de taille compa-
tible avec celle des objets réels, tandis que leur
mariage avec d’autres techniques comme celles
incluant les distances interélectroniques expli-
citement ou le Monte Carlo Quantique en aug-
mente la précision. De plus, les apports des
méthodes basées sur la matrice densité DMRG
(Density Matrix Renormalization Group ou
Density matrix embedding) ont permis des
avancées considérables. Les méthodes basées
sur la fonctionnelle de la densité connaissent
également des améliorations notables avec
l’optimisation de fonctionnelles par « machine
learning » (de l’ordre de 105 paramètres), l’intro-
duction de corrections semi-empiriques de dis-
persion, ou la combinaison de méthodes de
fonction d’onde avec la DFT. Au-delà de la
TD-DFT beaucoup d’efforts sont également
déployés vers la définition d’une DFT pour les
états excités.

L’importance des effets relativistes dans la
chimie des éléments lourds ou pour la descrip-
tion de propriétés comme la RMN ou la RPE
conduit à de nouveaux développements :
modélisation des effets de polarisations par
spin-orbite, dérivation de nouveaux Hamilto-
niens relativistes à deux composantes, ou prise
en compte des effets de l’électrodynamique
quantique.

L’apparition d’ordinateurs à grand nombre
de cœurs de calculs (actuellement petaflop, et
la course est lancée vers l’exaflop) induit un
changement de paradigme dans le domaine
de la simulation numérique et les approches
stochastiques seront probablement amenées
à jouer un rôle croissant dans le futur, voire
à se substituer aux approches standards de
l’algèbre linéaire. Ces algorithmes s’appliquent
en effet très bien aux méthodes traditionnelles
de la chimie quantique et en décuplent les
potentialités. La perspective d’ordinateurs
quantiques induit aussi un bouleversement de
notre conception de l’algorithmique.

Le problème majeur du traitement quantique
du mouvement des noyaux reste le nombre de
degrés de liberté. Si certaines méthodes de
dynamique quantique sont désormais applica-
bles à des systèmes moléculaires de taille inté-
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ressante pour la chimie, par exemple l’approche
ML-MCTDH (Multi-Layer-Multi-Configuration
Time-Dependent Hartree), d’autres méthodes
comme les intégrales de chemin permettent
d’envisager des systèmes encore plus grands,
grâce à un traitement classique de certains
degrés de liberté bien choisis. Des approches
combinant collocation et réseaux de neurones
afin d’éviter l’utilisation de fonctions d’énergie
potentielle et le calcul d’intégrales sont égale-
ment prometteuses.

Ce panorama serait incomplet si l’on omet-
tait les problèmes de traitement et d’exploita-
tion des données calculées et recensées.
L’accroissement des ressources informatiques
a induit le développement de bases de don-
nées chimiques comprenant de quelques cen-
taines à plusieurs millions de composés. C’est
ainsi qu’est née à la fin des années 60 la chémo-
informatique qui se distingue de la chimie
théorique traditionnelle par son aspect base
de données, avec comme champ principal la
molécule. Parmi les applications, citons la
construction et l’interrogation de bases structu-
rales, de bases de réactions, de synthèse et de
rétro-synthèse assistée par ordinateur, la pré-
diction de propriétés physiques, chimiques
ou biologiques, la résolution de structures,
et le criblage virtuel à haut débit qui est une
technique commune au Material Design et à la
biologie structurale (recherche de pharmaco-
phores, approches LBVS et SBVS, docking) où
l’un des défis majeurs est la recherche de nou-
velles structures candidates.

2. Sur le versant applicatif

Des développements méthodologiques
importants sont attendus en réponse aux
enjeux sociétaux et environnementaux en
matière d’énergie, d’environnement, de
nucléaire ou de santé. Le fonctionnement des
cellules photovoltaı̈ques, des piles à combus-
tibles ou des batteries Li-ion repose ainsi sur
des processus physico-chimiques intervenant à
des échelles spatiales et temporelles très variées
mais aussi bien souvent dans des conditions
hors-équilibre. À ce titre, les approches multi-
échelles (top-down ou bottom-up) émergent

dans le paysage scientifique. Par ailleurs, les
phénomènes photo-luminescents, qui couplent
des calculs électroniques à des approches dyna-
miques sont au cœur d’un grand nombre de
défis applicatifs.

Une part des activités du chimiste théoricien
se situe à la frontière de la physique et vise à
découvrir de nouvelles propriétés de la matière,
ou encore à comprendre l’origine de certaines
propriétés fondamentales. Il en va ainsi des tra-
vaux concernant la violation de la parité dans les
systèmes moléculaires (qui permettraient de
comprendre l’homo-chiralité biomoléculaire)
ou des tentatives pour déterminer un dipôle élec-
trique de l’électron. Elles contribuent à repousser
les limites actuelles, théoriques (électrodyna-
mique quantique, force électro-faible) ou expé-
rimentales, en suggérant par exemple des
expériences en physique moléculaire. Toujours
en lien avec la physique, l’atto-spectroscopie est
un thème émergent où la chimie quantique sera
amenée à jouer un rôle important.

Les défis de la biochimie théorique concer-
nent aujourd’hui des systèmes macro- et multi-
moléculaires fréquemment couplés à des
questions médicales, tels que les capsides
virales, le ribosome, le réseau de microtubules
au sein de la cellule, ou encore les fibres amy-
loı̈des liées à la maladie d’Alzheimer.

Dans ce paysage, la communauté française
est dynamique et bien reconnue internationa-
lement. Elle se retrouve dans une constellation
de GdR nationaux ou thématiques bien ciblés
et un nombre plus restreints de réseaux à plus
grande échelle. Du côté des supercalculateurs,
la Maison de la Simulation créée récemment
par le CNRS et le CEA a pour objectif de favo-
riser l’utilisation efficace par la communauté
scientifique de ces grands équipements ainsi
que la recherche dans le domaine du HPC
(High Performance Computing).

C. Risques

Les systèmes frontières encore hors de
portée des modélisateurs résultent de limita-
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tions à la fois quantitatives et qualitatives
des méthodes de simulation. Sur le plan quan-
titatif, le foisonnement récent de grands centres
de calculs mettant à disposition des chercheurs
une puissance computationnelle inédite
constitue une réponse possible à l’étude de
systèmes supramoléculaires ou multiphasiques
impliquant des échelles de temps et d’espace
inaccessibles jusque-là. Néanmoins, il est cru-
cial de ne pas perdre de vue que ces centres
restent des outils au service des chercheurs, et
ne peuvent fonctionner de manière pérenne
que si des moyens humains à la hauteur de
ces équipements de pointe sont mis en jeu.
De plus, les volumes considérables de données
qui sont produits par ces calculateurs n’ont de
valeur que s’ils peuvent être ensuite analysés et
exploités par des chercheurs.

Le choix d’un système cible, souvent motivé
par l’existence de données expérimentales
inexpliquées, stimule et oriente des dévelop-
pements méthodologiques novateurs qui
offrent des outils théoriques applicables à
une grande variété de systèmes. De fait, des
chimistes théoriciens intègrent aujourd’hui
des laboratoires de physique, chimie ou bio-
logie, avec le risque d’être marginalisés par
rapport aux équipes expérimentales qui repré-
sentent le « cœur » de l’activité du laboratoire.
Les innovations méthodologiques sont le fruit
des discussions de chercheurs issus de la même
discipline travaillant ensemble au quotidien.
L’existence d’unités de recherche entièrement
consacrées à cette discipline est donc indispen-
sable à l’émergence de nouvelles méthodes de
simulations innovantes et il convient d’être
vigilant face au risque d’isolement de certains
chercheurs théoriciens souvent réduits à une
activité de service au sein d’une unité dont
les activités sont résolument tournées vers l’ex-
périence.

D. Bilan

L’histoire récente de la chimie théorique a
connu deux jalons essentiels que sont les prix
Nobel de chimie décernés en 1998 à W. Kohn

et J. Pople, et en 2013 à M. Karplus, M. Levitt
et A. Warshel. Durant les quinze années qui
séparent ces événements majeurs, la discipline
a connu des bouleversements considérables,
tant sur le plan méthodologique, menant à la
multiplication des systèmes désormais acces-
sibles à la modélisation, que dans sa relation
avec le monde expérimental et industriel. Le
prix Nobel de 2013 peut être vu comme un
symbole de maturité de la chimie théorique,
qui n’est plus seulement à même de reproduire
des données issues de l’expérience, mais dis-
pose également de capacités prédictives sus-
ceptibles de guider les expérimentateurs dans
leur quête de nouveaux systèmes ou de nou-
velles propriétés. Bien que la chimie théorique
maintienne une activité en recherche fonda-
mentale, son évolution récente témoigne
d’une orientation vers une recherche plus tech-
nologique, résolument tournée vers des enjeux
socio-économiques et environnementaux
majeurs de notre société. Néanmoins, le cœur
de métier de la chimie théorique reste celui
des développements méthodologiques. Dans
ce domaine, la chimie théorique française
occupe une place reconnue et respectée dans
la communauté internationale. Le constat est
cependant moins glorieux en matière de valo-
risation puisque les codes de calculs commer-
ciaux basés en partie sur les avancées
méthodologiques françaises et aujourd’hui dis-
séminés à l’échelle internationale n’ont tou-
jours pas de licence française. À ce titre, il est
capital qu’un juste équilibre soit maintenu par
nos institutions entre les différentes sous-com-
munautés de théoriciens, ceux qui déve-
loppent les formalismes et les implantent
dans les codes de calculs et ceux qui les uti-
lisent pour accéder à une meilleure description
d’objets toujours plus complexes.
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II. Chimie analytique
et pour l’environnement

A. Chimie analytique

La chimie analytique est le domaine de
la chimie qui développe et applique des
méthodes, des outils et des concepts pour
caractériser la composition de la matière et
son évolution dans le temps et dans l’espace.
Elle permet également d’identifier et de quan-
tifier éléments, molécules et macromolécules..
Elle trouve de nombreuses applications dans
des domaines socio-économiques très divers
tels que l’industrie agro-alimentaire, la gestion
de l’environnement, la conservation et la res-
tauration du patrimoine, le biomédical, les
fraudes et le dopage, l’industrie pharmaceu-
tique et cosmétique etc. Parmi ces différents
secteurs d’activités, ceux de l’environnement
et surtout de la biologie et du diagnostic médi-
cal sont à l’origine d’une demande en forte
croissance.

Malgré les aspects extrêmement variés des
demandes vis-à-vis de la chimie analytique, les
verrous technologiques à surmonter ont de
nombreux points communs. De plus de nou-
velles réglementations européennes comme
REACH (Registration, Evaluation, Authoriza-
tion and restriction of CHemicals) les ont
amplifiés ou en ont créé de nouveaux ; on sou-
lignera plus particulièrement :

– la rapidité de la mesure pouvant aller jus-
qu’à une mesure en continu, permettant un
gain en représentativité et/ou en coût,

– la quantité limitée de certains échantillons
(goutte de sang, fragment d’œuvre d’art...)
demandant des sensibilités importantes et la
miniaturisation des outils,

– la nécessité pour certaines applications
d’une analyse non destructive (échantillons
uniques, rares, précieux, et/ou en quantités
limitées...),

– l’analyse sur site pour le biomédical, l’en-
vironnement, les monuments historiques et
l’industrie,

– l’abaissement des limites de détection
pour l’analyse de traces et d’ultra-traces tant
pour les éléments et les molécules isolées
qu’en lien avec la spéciation,

– la nécessité de prendre en compte le
concept de chimie analytique verte.

À côté de ces verrous technologiques on
note également des besoins de rationalisation,
de généralisation et d’intégration. Ainsi il est de
plus en plus important d’appréhender l’analyse
dans sa globalité, du prélèvement au résultat
final.

Pour répondre à toutes ces exigences, la
chimie analytique développe et utilise tous
les outils susceptibles d’apporter des informa-
tions non-équivoques pouvant se traduire par
une grandeur mesurable. Ainsi, elle s’appuie
sur les concepts de la chimie, de la physico-
chimie, de la physique et de plus en plus sou-
vent sur ceux de la biologie et de la biochimie.

1. Amélioration de la sélectivité
et de la sensibilité des méthodes
séparatives et analytiques

Dans les années à venir, la chimie analy-
tique devra faire face à une demande crois-
sante en termes de besoin d’informations
qualitatives et quantitatives. Pour y répondre,
il faudra être capable de développer des sys-
tèmes analytiques permettant l’analyse simulta-
née d’un nombre croissant d’espèces, de
multiplier les analyses mais aussi d’augmenter
la résolution temporelle des analyses en rédui-
sant leurs durées.. Dans la même logique la
miniaturisation des outils apparaı̂t promet-
teuse. Ces développements vont dans le sens
d’une chimie plus respectueuse de l’environne-
ment et permettant un abaissement des coûts
analytiques.

L’analyse quantitative de composés pré-
sents à l’état d’ultra-traces dans des mélanges
complexes reste un challenge d’actualité et ceci
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d’autant plus que l’identification des composés
doit être sans équivoque et la quantification la
plus juste et précise possible, ce qui sous-
entend d’améliorer la sélectivité et la sensibilité
des analyses.

2. Spécificité des procédures
de prélèvement et de traitement
des échantillons

L’analyse des échantillons peut être simpli-
fiée en améliorant la spécificité des étapes de
prélèvement et de traitement des échantillons.
Ceci peut être obtenu par le développement de
nouveaux matériaux mettant en œuvre des
interactions très sélectives basées sur la com-
plexation avec des ligands spécifiques, la
reconnaissance moléculaire ou biomolécu-
laire. L’extraction des solutés très polaires et
solubles en milieu aqueux reste un challenge
scientifique.

3. Résolution des systèmes séparatifs

Les mélanges très complexes ne peuvent
être résolus que par l’association de différents
modes séparatifs. L’introduction de la chroma-
tographie bidimensionnelle a permis des avan-
cées spectaculaires dans le domaine de la
chromatographie en phase gazeuse. L’effort
doit être poursuivi dans le domaine des sépara-
tions par chromatographie en phase liquide et/
ou électrophorèse capillaire avec en perspec-
tive les analyses protéomiques, et métabolo-
miques qui, à ce jour, ne donnent accès
qu’aux espèces majoritaires. Dans ces domaines
« omiques » en plein développement il devient
nécessaire d’introduire la notion de traces et
d’améliorer les sensibilités des analyses en
jouant sur les séparations et sur les détecteurs.

4. Spécificité des détecteurs

Si d’importants progrès ont été réalisés ces
dernières années sur la sélectivité des systèmes
chromatographiques, les avancées technolo-

giques notamment en spectrométrie de masse
et sur les interfaces, permettent l’analyse qua-
litative et quantitative d’analytes insuffisam-
ment résolus ce qui change le concept
traditionnel de la mise en œuvre des sépara-
tions en se couplant à la résolution absolue des
systèmes chromatographiques et l’amplifiant.

5. Bioanalyses

Des gains en spécificité de séparation, de
prétraitement de l’échantillon ou de détection
pourront être obtenus en faisant appel à des
outils biologiques. On a assisté ces dernières
années au développement de nouvelles
méthodologies utilisant les réponses biolo-
giques et/ou toxiques de tests cellulaires ou
d’organismes pour mettre en évidence et quan-
tifier les composés. On parle d’analyse dirigée
par les effets (ou EDA pour « Effect Directed
Analysis »). L’intérêt de ce genre d’approches
est de conduire les caractérisations sans
a priori en lien avec la réponse biologique
mise en évidence. Ces approches permettront
de faire le lien entre présence et effet biolo-
gique/toxique des composés identifiés et
quantifiés.

6. Miniaturisation
et microsystèmes intégrés

La miniaturisation est une étape obligée
pour répondre aux exigences économiques et
environnementales de réduction de l’usage des
solvants organique et aux besoins d’analyses
rapides, fiables et sensibles sur des volumes
d’échantillon parfois infimes. Les principales
demandes dans ce domaine émanent des
milieux médicaux et environnementaux par
exemple pour des analyses in vivo. Les micro-
systèmes font appel à des technologies telles
que les microcanaux et la microfluidique qui
demandent des développements particuliers.
De même, des développements spécifiques
doivent être conduits pour la détection en opti-
misant les couplages avec la spectrométrie de
masse mais aussi en développant de nouveaux
détecteurs ou capteurs. Dans l’optique d’élargir
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le spectre des molécules analysables le déve-
loppement de microélectrodes faisant appel à
l’électrochimie et/ou la biologie sont des voix
prometteuses.

7. Mesure in situ et in vivo

La sécurité alimentaire, la surveillance de la
qualité de l’environnement (air, eau, sol), le
contrôle des effluents gazeux et liquides, etc.,
requièrent un nombre sans cesse croissant
d’analyses avec des temps de réponse de plus
en plus courts qui ne sont compatibles qu’avec
des analyses sur site. Les travaux actuels
concernent essentiellement l’immobilisation
des éléments biologiques et la miniaturisation
des dispositifs. Les bénéfices apportés par ces
travaux sont spectaculaires puisque la réduc-
tion des distances à parcourir par les molécules
dans les microsystèmes a permis une forte
réduction des temps d’analyse qui sont passés
de quelques heures pour des analyses sur
microplaques en quelques minutes. Une autre
piste de concept analogue est prise actuelle-
ment avec des matériaux à empreinte molé-
culaire capables de mimer des anticorps ou
des récepteurs.

8. Amélioration des limites de détection/
quantification et recherche des inconnues

Il existe un besoin général quel que soit le
domaine d’application d’abaisser les limites de
détection/quantification. En effet cela permet
de baisser les prises d’essai, de travailler donc
sur des échantillons de plus petite taille et donc
de multiplier les possibilités de caractérisation à
taille initiale équivalente. De plus si l’analyse
ciblée reste complexe et difficile l’analyse non
ciblée de composés inconnus est un réel chal-
lenge mais s’avère incontournable pour le futur.

9. Enseignement

En chimie analytique, de nombreux
MASTERS professionnels et écoles d’ingénieurs

existent avec une distribution homogène sur le
territoire. Toutefois, ces formations se limitent
trop souvent à décrire et à appliquer les mé-
thodes existantes. Elles incluent rarement la
compréhension des processus qui constituent
souvent l’étape initiale indispensable aux
développements de nouveaux concepts. Les
MASTERS dédiés à la recherche en chimie ana-
lytique sont beaucoup moins nombreux d’au-
tant que certains d’entre eux, centrés sur les
développements instrumentaux, relèvent de
la physique en abordant des thèmes tels que
la microfluidique et le traitement du signal.

B. Chimie pour l’environnement

L’activité humaine conduit à une contami-
nation croissante de l’environnement. La chimie
doit prendre en compte l’attente citoyenne en
matière de protection et de réhabilitation des
milieux naturels et des aliments. La présence
des contaminants dans l’environnement à
l’état de traces et d’ultra-traces est des premiers
défis rencontrés. Un autre verrou dans le
domaine de la surveillance de la qualité de
l’environnement est lié au fait que les analyses
chimiques nécessitent des choix faits a priori
des molécules à doser. Comme il est impossible
d’être exhaustif, il est donc possible d’ignorer
un danger. Il faut donc progresser dans l’ana-
lyse des inconnus et également dans la caracté-
risation des mélanges complexes.

Associée à d’autres champs disciplinaires
(sciences de la Terre, sciences de la vie, sciences
pour l’ingénieur, météorologie), la recherche en
chimie doit devenir une des disciplines leaders
pour la protection de l’environnement et de
l’homme. Ceci est envisageable, non seulement,
au niveau du concept de chimie verte, de chimie
de l’environnement mais aussi au niveau de
sa participation aux technologies plus per-
formantes de traitement et d’épuration des
effluents liquides et gazeux et des résidus
solides (comme par exemple les boues de sta-
tion d’épuration). Il est également important
d’améliorer les connaissances sur la chimie des
différents écosystèmes terrestres et aquatiques,
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en termes de suivi et de compréhension des
processus (et ce dans les différents comparti-
ments aquatiques, atmosphériques, biolo-
giques, sols).

1. Traitement et dépollution

La gestion de la qualité de l’environnement
passe inévitablement par la maı̂trise des procé-
dés de traitement des effluents gazeux et
liquide et des résidus solides. Ces traitements
peuvent être physiques, biologiques ou chi-
miques et doivent s’accompagner d’études
mécanistiques permettant la caractérisation de
la nature, de la stabilité et de la toxicité de
traceurs de processus ou des produits de
dégradation, certains d’entre eux pouvant par-
fois être plus toxiques que les produits parents.

2. Connaissance du milieu
et compréhension des phénomènes

Une gestion adaptée de l’environnement
requiert une connaissance approfondie de ce
dernier et des phénomènes qui le régissent. Il
est notamment nécessaire de connaı̂tre les
constantes de vitesse de dégradation ou de
formation des contaminants et les temps de
vie qui en résultent. Des méthodologies d’iden-
tification quantitative de l’influence des diffé-
rentes sources et processus doivent donc être
développées et validées pour chaque grande
famille de composés.

3. Enseignement

Les formations dédiées à l’environnement
sont nombreuses tant en École d’ingénieur
qu’en MASTER professionnels et recherche.
La majorité d’entre elles est consacrée à l’eau.
L’étude de l’environnement relevant de diver-
ses disciplines (chimie, biologie, géologie...),
ces formations sont pluridisciplinaires et la
chimie, sans être marginale, est une discipline
parmi d’autres. Le nombre des formations de
chimie dédiées à l’environnement est actuelle-

ment limité et l’élargissement de telles filières
serait pourtant un moyen efficace d’améliorer
la position de la chimie dans les études envi-
ronnementales.

III. Radiochimie

Les domaines couverts par la radiochimie
vont de l’étude des propriétés physicochi-
miques des radionucléides (RN) en solution,
aux interfaces et dans les solides, aux effets
des rayonnements induits par les RN et jusqu’à
l’étude des propriétés de la matière elle-même
dans les domaines de la cosmologie et de la
physique nucléaire. Les domaines couverts par
cette discipline dépassent largement son
champ habituel d’investigation (amont et aval
du cycle du combustible), en particulier : pro-
tection, médecine, océanologie, paléo-climato-
logie, hydrogéochimie, datation.

La chimie sous rayonnements ionisants, est
la discipline qui étudie les transformations de
la matière irradiée par des rayonnements de
grande énergie. Même si ces phénomènes
concernent aussi le milieu entourant les RN,
les études de radiolyse sont menées systémati-
quement avec des sources externes de rayon-
nements qui seules interfèrent avec le milieu.
Ces sources peuvent être continues ou pulsées
qui couplées à des détections rapides synchro-
nisées permettent de décomposer les étapes
cinétiques des mécanismes et d’établir les pro-
priétés physiques et chimiques des intermé-
diaires réactionnels.

1. Contexte

La relance des programmes pour l’énergie
nucléaire dans le monde en accord avec une
gestion durable des ressources était encore il y
a peu un enjeu majeur car supposé acceptable
par la société. Cet élan a été stoppé net par
l’accident de Fukushima et a conduit plusieurs
pays a renoncé à l’énergie nucléaire avec
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comme conséquence l’arrêt des centrales
nucléaires d’ici une ou deux décennies. C’est
une conséquence importante pour la radiochi-
mie car, malgré une politique affichée pour
poursuivre les efforts de recherche pour les
réacteurs de quatrième génération, il n’est pas
sûr que la recherche fondamentale soit privi-
légiée dans les années à venir. En revanche,
l’acceptation par la société des éléments radio-
actifs comme acteurs de la santé publique est
toujours d’actualité. On note aussi un regain
d’intérêt des états (et plus particulièrement les
États-Unis) pour disposer de molécules biolo-
giques capables d’éliminer spécifiquement des
radionucléides d’organismes, avec des applica-
tions évidentes en cas d’accident ou de terro-
risme nucléaire.

Les avantages économiques, d’efficacité et
de spécificité de l’énergie des rayonnements,
comme alternative aux traitements thermiques,
ou par addition d’agent chimique, sont aujour-
d’hui exploités dans de nombreuses appli-
cations. Elles sont peut-être peu connues du
public, mais le développement de centres avec
des accélérateurs qui leur sont dédiés est en
pleine croissance. Par ailleurs, les effets bénéfi-
ques des rayonnements pour réduire ou détruire
les tumeurs cancéreuses sont basés sur une
bonne compréhension des effets de la radiolyse.
En particulier, le succès des ions lourds pour les
traitements très localisés très développé au
japon et désormais en croissance en France.

2. Avancées et perspectives

La dissémination des radiochimistes et des
chimistes des rayonnements dans les 2 grands
organismes que sont le CNRS et le CEA ainsi
que dans les universités crée des liens forts
entre les chercheurs des divers organismes
qu’on retrouve dans les sources de finance-
ment dans certains projets fédérateurs du défi
NEEDS (Nucléaire, Énergie, Environnement,
Déchets, Société) :

– Ressources : mines, procédés, économie ;

– Traitement et conditionnement des
déchets radioactifs (Déchets) ;

– Comportement à différentes échelles des
matériaux pour le stockage (MIPOR) ;

– Impact des activités nucléaires sur l’envi-
ronnement (Environnement) ;

– Matériaux pour l’énergie nucléaire.

Il est à noter également un développement
très notable de la modélisation théorique dans
tous les domaines de la radiochimie ou la radio-
lyse, que ce soit en thermodynamique des solu-
tions, en modélisation des fluides dans les sols,
en chimie structurale, en cinétique non homo-
gène dans les traces d’absorption de l’énergie,
et pour prédire les comportements chimiques
d’éléments très peu connus comme l’astate, le
polonium ou le protactinium. Il est clair que la
part de la modélisation théorique sera de plus
en plus importante grâce à l’existence de cen-
tres dédiés aux très grands calculs (par exemple
le TGCC [Très Grand Centre de Calcul]). Un des
grands défis en modélisation sera de pouvoir
couvrir toutes les échelles d’espace et de temps
(approche multi-échelle) rendu nécessaire
pour appréhender les phénomènes physicochi-
miques liés au stockage, à la séparation, à la
migration des RN, à la transformation des sys-
tèmes sous irradiation, etc.

On notera également qu’un thème de
recherche réapparaı̂t depuis peu : la physico-
chimie bioactinidique et de façon générale, la
physico-chimie des radionucléides associés
aux molécules biologiques. L’enjeu est impor-
tant car il permettrait d’accepter la radioactivité
en tant que vecteur de progrès social pour peu
que la recherche propose des classes de molé-
cules permettant la décorporation ciblée, la
remédiation des sites contaminés, le traitement
ciblé des tumeurs, etc.

Dans le domaine de la chimie sous rayon-
nement, on note un essor important de la com-
préhension des mécanismes complexes :

– en milieu hétérogène, confiné et très
concentré,

– à haute température et haut TEL,

– en transfert d’électron et recombinaison
ultrarapide,
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– en mécanisme d’oxydation ciblé en
milieu biologique notamment pour attaquer
les tumeurs.

3. Enseignement

Le constat donné lors du précédent rapport
de conjoncture est hélas toujours d’actualité, à
savoir une désaffection importante des étu-
diants pour la radiochimie et la radiolyse. L’en-
seignement de la chimie sous rayonnement qui
intéresse des domaines très large est dispersé
au niveau national. Néanmoins, on peut noter
qu’un effort important se met en place en
France pour redynamiser cette discipline
(Master à Nantes, master international d’éner-
gie nucléaire). Pour ce faire, un réseau national
est en train de se créer pour fédérer les ensei-
gnements. La difficulté à trouver d’excellents
candidats pour des thèses est toujours vraie,
ce qui conduit les établissements d’enseigne-
ment à internationaliser leur formation.

IV. Électrochimie

Les réactions de transfert de charges, qui
jouent un rôle majeur dans de nombreux
domaines de la chimie, peuvent être finement
contrôlées par électrochimie. En effet, l’électro-
chimie autorise l’étude des mécanismes réac-
tionnels intimes de la chimie, s’étend de
l’échelle nano à l’échelle macroscopique, inter-
vient dans de nombreux processus ana-
lytiques, permet la préparation ou la
transformation sélective de matériaux ou de
surfaces ainsi que la production et le stockage
d’énergie et constitue le fondement même de
processus bioénergétiques vitaux dans la
Nature (photosynthèse, etc.). L’électrochimie
est donc à la fois une discipline moléculaire,
une nanoscience, un outil d’investigation et
d’élaboration multi-échelle, une branche
importante des sciences de la vie, une appro-
che majeure de la chimie analytique et une des

disciplines essentielles des énergies renouve-
lables et d’une multitude d’activités de portée
majeure dans le renouveau industriel. Cette
diversité explique que l’électrochimie inter-
vienne dans plusieurs thèmes de recherches
prioritaires et défis sociétaux et soit répartie
sur les sections 13, 14 et 15 du comité national,
au niveau chimie.

Bien que le poids de l’électrochimie dans
l’enseignement décline en raison de la mise en
place des politiques de sites universitaires, on
constate un essor important des recherches fai-
sant appel à l’électrochimie Cet essor est favo-
risé par une structuration au travers notamment
du groupe d’électrochimie de la Société Chi-
mique de France, du groupe français de bio-
électrochimie, ou de l’action motrice des élec-
trochimistes (GDR, réseau RS2E, organisation
de conférences et de colloques). On peut
néanmoins regretter que la situation centrale
de l’électrochimie dans plusieurs défis socié-
taux soit peu visible dans les nouveaux intitu-
lés de l’ANR et des programmes Horizon 2020,
ne conduisant pas en France à des investisse-
ments plus importants en termes de finance-
ment à l’image de l’Allemagne, la Chine, ou
de pays émergents.

A. Électrochimie moléculaire :
mécanismes réactionnels,
outils, méthodes

Les équipes françaises possèdent un savoir-
faire reconnu au plus haut niveau international
dans la compréhension des mécanismes réac-
tionnels. C’est un enjeu fondamental en raison
de multiples développements en chimie, et
aussi dans d’autres disciplines (science des
matériaux, médecine, biologie moléculaire et
cellulaire...) Les avancées les plus notables
vont des réactions complexes (électrochi-
miques ou non) ou en milieux complexes, se
produisant à une interface jusqu’au développe-
ment d’outils et de méthodes.
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Le premier point concerne des aspects fon-
damentaux de la réactivité chimique : transferts
concertés électron/proton, communication
intramoléculaire dans les systèmes organiques
et organométalliques conducteurs ou réactivité
des intermédiaires chimiques dans des milieux
non conventionnels (liquides ioniques basse
température, sels fondus, électrolytes solides,
etc.). La catalyse des réactions électrochi-
miques devient un sujet d’actualité pour les
énergies renouvelables, afin notamment de
stocker ces énergies intermittentes dans des
liaisons chimiques. L’électrochimie molé-
culaire, par ses méthodes et ses concepts, a
permis de stimuler ce domaine, notamment
via l’analyse des mécanismes catalytiques, l’ex-
traction des constantes cinétiques et la possibi-
lité de comparer sur des bases rationnelles les
performances des catalyseurs. En chimie du
vivant, l’électrochimie permet, par exemple,
d’étudier les propriétés redox du centre actif
d’une enzyme ou de ses modèles biomimé-
tiques et d’analyser son mode de fonctionne-
ment, mais aussi de détecter et quantifier puis
comprendre les mécanismes de nombreuses
réponses cellulaires à l’échelle de la cellule
unique ou du tissu.

Au sujet des outils, les développements les
plus spectaculaires restent l’accès aux échelles
micro et nano, que ce soit pour l’étude de phé-
nomènes en solution ou à une interface et
l’essor important des activités autour du micro-
scope électrochimique à balayage (SECM) ainsi
que les couplages de cet outil avec des mé-
thodes spectroscopiques. Le couplage de
l’électrochimie à d’autres instrumentations
offre une complémentarité qui permet de loca-
liser une observation ou une modification de
surface et d’imager une surface à l’échelle sub-
micronique. L’utilisation d’ultramicro-élec-
trodes, puis de nanoélectrodes, permet d’accé-
der à la réactivité dans des milieux identiques
à ceux de la chimie classique et à la gamme de
temps de la nanoseconde. Les possibilités de
ces méthodes dans un milieu inhomogène per-
mettent d’appréhender la réactivité chimique
à une échelle locale et/ou multi-échelles, ce
qui ouvre de nouveaux champs d’investigation
et autorise l’élaboration et la caractérisation de
nano-objets, comme les supra et les supermo-

lécules, les assemblages moléculaires, les den-
drimères, les couches minces, etc. Ces
recherches sont accompagnées par des déve-
loppements théoriques sur les processus de
diffusion-réaction à des échelles de longueur
nano ou, micro pour les systèmes confinés ou à
des structures contrôlées. Notons également
l’importance de la catalyse assistée électrochi-
miquement qui permet de concevoir des outils
analytiques ou d’accélérer des réactions lentes
ou inversement de comprendre et d’optimiser
de grandes réactions de catalyse organomé-
talliques homogènes ou hétérogènes, même
lorsqu’elles n’impliquent pas de transferts élec-
troniques stricto sensu.

L’électrochimie permet aussi de construire
ou agencer de nouvelles molécules ou réaliser
de nouvelles interfaces fonctionnelles. En
chimie des solutions, il s’agit principalement
de s’inspirer des résultats obtenus en électro-
chimie moléculaire ou en électrosynthèse afin
de les appliquer à la chimie organique ou
inorganique. Des développements nouveaux
concernent l’utilisation des liquides ioniques à
basse température et sont susceptibles de déga-
ger de nouvelles voies de synthèse en chimie
verte. Un autre volet important concerne
l’élaboration de matériaux et de structures
moléculaires, composites ou hybrides. En par-
ticipant à la compréhension de systèmes de
plus en plus complexes, l’électrochimie
permet l’élaboration de systèmes de nouvelle
génération dont les propriétés ne corres-
pondent plus à une simple addition des pro-
priétés de leurs composants élémentaires
isolés.

B. Électrochimie localisée,
nanosciences

L’électrochimie localisée permet de
construire des surfaces fonctionnalisées et
nanostructurées et d’atteindre à très bas coût
des échelles ultimes en élaborant des filaments
métalliques, des contacts atomiques ou des
nanofils constitués de quelques molécules.
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L’électrochimie localisée est essentielle aux
nanosciences dont elle constitue une branche.

Basé sur l’avènement des ultramicroélec-
trodes et des nanoélectrodes et sur le dévelop-
pement des microscopies en champ proche, le
microscope électrochimique est maintenant
couplé avec des méthodes spectroscopiques
locales qui permettent d’entrevoir des perspec-
tives nouvelles variées.

Un développement récent concerne la
fonctionnalisation locale et précise des sur-
faces actives en combinant les principes des
réactions développées pour l’électrosynthèse
de matériaux à l’échelle macro et l’ultramicro-
électrochimie. Les domaines d’applications
sont divers : électronique moléculaire et orga-
nique (molécules redox pour mémoires molé-
culaires, transistors organiques, matériaux
nanostructurés en photovoltaı̈que, OLEDs,
etc.), matériaux et biomatériaux pour capteurs,
matériaux fonctionnels intelligents, etc.

D’une manière plus générale, l’électrochi-
mie localisée intervient dans des domaines
nouveaux pour elle, comme la nanoélectro-
nique. Ainsi, bon nombre de dispositifs de
mémoires et quelques dispositifs logiques
considérés par l’ITRS (International Techno-
logy Roadmap for the Semi-conductor)
comme susceptibles d’émerger dans les cinq
à dix prochaines années sont basés sur des
réactions électrochimiques localisées sur des
surfaces de moins de 400 nm2 et dans des élec-
trolytes solides ou polymères confinés d’épais-
seurs nanométriques. La compréhension des
phénomènes rédox dans de tels milieux est
très certainement un enjeu important de la pro-
chaine décennie. De tels dispositifs, couplant
électrochimie et nanoélectronique justifient
l’emploi du terme « nanoélectroionic » de plus
en plus utilisé dans cette communauté.

L’établissement de relations structures/pro-
priétés et/ou structure/réactivité, la compré-
hension des phénomènes au sein de milieux
confinés (électrodes modifiées, polymères,
mono et multicouches organisées, dispositifs
de nanoélectronique, nanogaps, nanopores...)
est une tendance lourde qui doit être encoura-
gée. L’électrochimie peut être mise à profit

pour structurer les surfaces d’électrodes,
notamment par électrogénération de dépôts
métalliques, électroactifs, semi-conducteurs
ou même sol-gel. Les substrats ainsi obtenus
servent de base et de plate-forme pour de nou-
velles recherches dans les domaines abordés
dans ce rapport

Enfin, notons également l’émergence de
l’électrochimie bipolaire qui s’est développée
dans de multiples directions (synthèse de par-
ticule Janus, maı̂trise de la localisation de la
réactivité sur des micro-objets...). Cette théma-
tique devrait poursuivre son essor avec des
applications potentielles non seulement dans
le domaine des nanosciences mais également
en chimie analytique et en chimie des maté-
riaux.

C. Électroanalyse,
bioélectrochimie

Contrairement à d’autres techniques, l’élec-
trochimie peut être bien adaptée au dosage
direct en milieu réel, tant dans le contrôle de
la qualité des eaux qu’en analyse biomédicale.
La recherche porte surtout sur la miniatu-
risation et l’augmentation de la sélectivité et
sensibilité, avec un accent très marqué sur la
biologie.

Les techniques électrochimiques sont pour
la plupart sensibles aux gradients de concen-
tration et non à la quantité de matière. Cette
propriété intrinsèque est un extraordinaire
avantage lorsque l’on cherche à miniaturiser
dans le cas de quantités à détecter réduites. La
mise au point de méthodes cinétiques capables
de lire une information locale (femtoL) et s’ap-
puyant sur les concentrations doit permettre
des avancées spectaculaires dans des domaines
cruciaux (mécanismes du vivant...). L’associa-
tion entre micro- (nano-) électrochimie analy-
tique et microfluidique représente un apport
considérable. Les électrochimistes s’efforcent
d’atteindre une détection simultanée, directe
et in situ de plusieurs analytes sans perturber
le système vivant et il semble que seuls les
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réseaux de microcapteurs électrochimiques
soient capables d’apporter une solution.

Pour améliorer la sélectivité d’une élec-
trode, la stratégie consiste à fonctionnaliser
l’interface par le greffage ou l’immobilisation
de récepteurs ou de catalyseurs chimiques,
biochimiques ou biologiques permettant une
reconnaissance moléculaire. Le développe-
ment de ce domaine, très actif en France,
implique différents champs disciplinaires en
chimie et biologie. Un autre objectif concerne
le développement de nouveaux modes de
transduction permettant l’obtention de seuils
de détection femto voire attomolaire.

Un autre axe émergeant est focalisé sur le
développement durable avec la production
d’énergie électrique par bioconversion électro-
enzymatique. Plusieurs laboratoires s’inté-
ressent aux biopiles produisant de l’énergie élec-
trique grâce à la conversion de substrats divers à
partir de micro-organismes ou d’enzymes. Le
domaine a bénéficié récemment d’avancées
notables, mais encore éloignées d’applications
de grande envergure.

Des tests d’implantation de biopiles chez
l’animal, basés sur la transformation de fluides
physiologiques sont déjà une réalité, et ont
permis l’alimentation de petits appareils médi-
caux. Très récemment, une nouvelle généra-
tion de biopiles, basée sur l’hydrogène,
analogue aux piles à combustible basse tempé-
rature, a été mise au point en vue d’applica-
tions dans les domaines de l’alimentation ou de
l’électronique portable. Les chercheurs de la
section 13 sont moteurs, voire pionniers, dans
ce domaine en expansion, dont la crédibilité
dépendra d’une forte synergie entre électro-
chimistes, chimistes des matériaux et biochi-
mistes.

D. Stockage,
transformation de l’énergie

Le développement des énergies renouve-
lables, comme l’éolien et le photovoltaı̈que

nécessite de pouvoir stocker l’électricité pro-
duite de façon intermittente, ce que permettent
les accumulateurs électrochimiques. L’idée est
de stocker ces énergies dans des liaisons chi-
miques via l’électrolyse de l’eau en oxygène et
hydrogène dans des conditions très variées ou
la réduction du dioxyde de carbone permettant
sa valorisation. C’est ici que l’électrochimie et,
en particulier l’électrocatalyse, a un rôle essen-
tiel à jouer. La catalyse de ces réactions, qu’elle
soit homogène ou supportée, fait appel princi-
palement aux complexes de métaux de transi-
tion. L’immobilisation de biocatalyseurs ou de
catalyseurs biomimétiques sur substrats semi-
conducteurs, capables de photosynthèse artifi-
cielle, est un axe à développer, conjointement
avec les études sur le transfert d’électrons au
sein de macromolécules biologiques.

Le développement des énergies nouvelles,
la volonté de disposer de sources autonomes
d’énergie électrique pour l’alimentation de
petites centrales ou d’appareils portables dans
divers domaines (microélectronique, santé,
défense, sécurité, domotique, télécommunica-
tions, loisirs etc.) et l’essor des véhicules élec-
triques et hybrides ont engendré d’intenses
efforts de recherche dans le domaine des géné-
rateurs électrochimiques. Paradoxalement,
l’implication des électrochimistes dans ces thé-
matiques de recherche n’est pas encore à la
hauteur des enjeux et l’apport de chercheurs
de culture « électrochimie » dans le domaine des
générateurs électrochimiques doit donc être
renforcé.

Le réseau RS2E a su fédérer une grande part
du potentiel français autour de la thématique
du stockage électrochimique de l’électricité et
des chercheurs de la section 13 y ont un rôle
actif, notamment sur l’aspect chimie théorique
pour la compréhension et la prédiction des
caractéristiques électrochimiques de matériaux
d’électrodes de batteries lithium-ion et de
supercondensateurs. Sur le plan fondamental,
des avancées importantes sont possibles si un
véritable développement d’une électrochimie
des films minces voit le jour car cette configu-
ration de matériaux étudiés purs permet le
contrôle de paramètres électrochimiques
majeurs et l’acquisition de données électrochi-
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miques et structurales de haute qualité. De
nombreuses applications y gagneraient (cap-
teurs, MEMS, cartes à puce...). Des synthèses
chimiques de nouveaux matériaux d’électrode
pour batteries lithium-ion ou sodium-ion, ou
électrochimiques sont réalisées en milieu
liquide ionique basse température ou sels
fondus haute température. La compréhension
des relations structure-électrochimie est renfor-
cée dans certains cas par l’apport de spectros-
copies diverses (RPE, RMN, XPS, Mössbauer...)
ou de microspectrométrie Raman développées
via des dispositifs in situ. Dans ce dernier cas,
des développements théoriques récents ont
permis d’améliorer la description des change-
ments structuraux au niveau de la liaison ato-
mique. Enfin, des systèmes originaux et
prometteurs sont en cours d’étude comme la
batterie au fluor et le système sodium-ion, sys-
tèmes émergents offrant un bon compromis
coût-performances. La synthèse et la caractéri-
sation physico-chimique de nouveaux électro-
lytes performants, notamment à tension élevée
restent un objectif. Des équipes proposent de
nouveaux électrolytes polymères pour accu-
mulateurs au lithium mais aussi des mélanges
polymères fonctionnels et nouveaux liquides
ioniques à conduction protonique dotés
d’une stabilité thermique et électrochimique
améliorée pour les piles à combustible ou les
batteries.

Dans le cas des piles à combustible, le GDR,
HySP à C (2014-2017), regroupe les communau-
tés piles à combustible, systèmes et stockage
de l’hydrogène. L’émergence des nanotechno-
logies fortement ancrées dans l’évolution des
piles à combustible devient aussi un des aspects
clés des batteries, requérant un effort de modé-
lisation à l’échelle atomique. L’optimisation des
différents systèmes de piles à combustible est
un sujet très vaste, mais on peut souligner, par
exemple, pour les piles à combustible à oxyde
solide (SOFC) l’intérêt d’en abaisser la tempé-
rature opérationnelle en intervenant au niveau
de la nature et microstructure de la cathode,
de l’électrolyte ou de catalyseurs à l’anode.
Certains composés comme les cérates de
baryum sont susceptibles de devenir conduc-
teurs protoniques et donc d’abaisser significati-
vement la température. Chaque type de pile

requiert une approche multidisciplinaire dif-
férente, ce qui explique la diversité des re-
cherches menées.

V. Spectroscopie
et photochimie

L’interaction lumière/matière est un
domaine fortement interdisciplinaire, en inter-
face avec la physique, la biologie, la chimie des
matériaux ou des surfaces, etc. La spectrosco-
pie permet de caractériser la matière en utili-
sant son interaction avec la lumière tandis que
la photochimie vise à induire et exploiter des
transformations chimiques sous l’effet de la
lumière. Ces deux aspects sont intimement
liés, et les diagnostics spectroscopiques sont
fréquemment utilisés pour sonder les réactions
photochimiques. Ils ne se limitent cependant
pas à ceux-ci mais sont utilisés comme sonde
des mécanismes de réactions induites par dif-
férents moyens électrochimiques, radio-
chimiques... Les évolutions en cours sont
souvent liées au développement de sources
novatrices, soit par leur domaine spectral (des
sources THz aux lasers à électrons libres), soit
par leur taille. Ces dernières années, la photo-
chimie a élargi son champ d’action de la com-
préhension des processus photo induits à la
conception de systèmes à fonctionnalité bien
définie avec des applications précises.

A. Sonder la matière

L’essor récent de la spectroscopie dans le
domaine THz, que ce soit auprès du rayonne-
ment synchrotron ou de sources de laboratoire,
ouvre des possibilités nouvelles dans l’étude
des mouvements moléculaires de grande
amplitude, et de la phase condensée : liaison
hydrogène, structure et mouvements collectifs
dans les liquides ou leurs interfaces, études de
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solides, applications analytiques ou à l’étude
des matériaux.

Dans les régions spectrales de l’IR ou UV
proche, les études en phase gazeuse s’orientent
vers la caractérisation structurale et la photo-
sensibilité de systèmes biomimétiques com-
plexes, peptides, sucres, alcaloı̈des, bases de
l’ADN et nucléotides. Elles fournissent des
modèles de plus en plus réalistes des systèmes,
des facteurs structuraux affectant leur réacti-
vité, et des interactions mises en jeu et des
facteurs qui les contrôlent : présence d’un
cation métallique, hydratation, isomérie
conformationnelle et chiralité des constituants.
L’avènement récent de pièges à ions cryogé-
niques ouvre le champ à des études sur les
systèmes chargés, avec une résolution spec-
troscopique accrue. Les couplages entre spec-
trométrie de masse et spectroscopie optique
trouvent de nombreuses applications dans
l’élucidation des mécanismes réactionnels, en
particulier catalytiques, et intègrent de nou-
velles dimensions comme la mobilité ionique.

L’astrochimie et l’astrophysique de labora-
toire sont présentes en section 13 à travers la
spectroscopie et la réactivité en phase gazeuse
ou en matrice de gaz rare d’espèces des atmos-
phères planétaires ou du milieu interstellaire.
L’essor de ce type d’étude a été facilité par les
sources modernes de rayonnement synchrotron,
en particulier dans le domaine de l’UV lointain.

Les techniques chiroptiques sont un outil
performant pour les études structurales et des
interactions moléculaires. Elles trouvent des
extensions nouvelles grâce au rayonnement
synchrotron ou au développement de méthodes
résolues en temps. Elles sont par ailleurs liées au
développement de matériaux innovants utili-
sant ou provoquant la polarisation de la lumière.

Les méthodes d’imagerie ont acquis une
place prépondérante en spectroscopie, notam-
ment du fait des nombreuses applications de la
microscopie optique pour l’observation non-
invasive de systèmes chimiques ou biologiques,
et dans le domaine de la santé et des matériaux
du patrimoine. Le développement des méthodes
super-résolues est lié à celui de nouveaux chro-
mophores, dont certains ont des propriétés de

sonde multimodale permettant de coupler des
méthodes d’imagerie distinctes. Le couplage de
l’imagerie optique avec des techniques micros-
copiques ou physico-chimiques complémen-
taires, telles que la spectroscopie transitoire,
l’électrochimie, les microscopies à force ato-
mique ou électroniques, constitue également
une voie de recherche prometteuse.

B. Induire et sonder
les transformations
de la matière

Les études spectroscopiques résolues en
temps couvrent un large domaine et les mé-
thodes diffèrent selon qu’on est en phase
gazeuse, où des méthodes de type pompe
sonde reposant sur des spectroscopies d’action
sont appliquées, ou en phase condensée. Les
objets d’étude ont évolué vers les systèmes
complexes voire environnés dans un matériau
ou une matrice biologique. La compréhension
des mécanismes de la photostabilité des molé-
cules du vivant reste très actuelle en phase
condensée, en particulier dans le cadre des
photodommages à l’ADN, comme en phase
gazeuse où on s’intéresse à la dynamique de
photofragmentation. L’avènement récent des
lasers à électrons libres dans le domaine des
rayons X a ouvert la porte à des études dyna-
miques nouvelles, telles le transfert de charge
pendant le processus de fragmentation. L’évo-
lution des cohérences, vibrationnelles ou
électroniques, est un aspect de la spectrosco-
pie rapide plus récent dans le paysage de
recherche français. Il nécessite un soutien
théorique fort, actuellement en plein essor.

Les méthodes résolues en temps sont égale-
ment combinées à des sources radiolytiques ou
de rayons X et trouvent des prolongements avec
le rayonnement synchrotron. L’étude de problé-
matiques complexes liées à l’intégration de
fonctionnalités physico-chimiques multiples,
nécessite le développement d’instrumentation
performante en termes de résolution temporelle
et combinant des techniques d’analyses com-
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plémentaires, conductivité résolue en temps,
potentiel de travail, etc. Celles-ci pourront com-
biner l’excitation multi-impulsionnelle et la
microscopie optique afin d’explorer les phéno-
mènes de cohérence et de communication entre
les phénomènes recherchés.

C. Exploiter les processus
photochimiques

Les propriétés photo-modulables consti-
tuent un domaine de recherche très actif, de
la compréhension de la propriété au niveau
moléculaire à la conception de dispositifs com-
plexes. Les objectifs sont d’obtenir des proprié-
tés de forte brillance, longue durée de vie,
domaine spectral étendu, effets non linéaires
(absorption à deux photons, up-conversion),
émission stable à l’état agrégé ou solide, pré-
sence de fonctions de reconnaissance spéci-
fiques, etc. Les propriétés de photoactivation
des molécules photochromes ou les propriétés
plasmoniques des nanoparticules métalliques
sont également recherchées pour modifier,
inhiber ou exalter d’autres propriétés molé-
culaires optiques (linéaires ou non-linéaires),
magnétiques, mécaniques, voire leur activité
biologique ou leur réactivité chimique.

L’élaboration de matériaux photoactifs pour
l’électronique moléculaire a beaucoup pro-
gressé et s’est révélée être un moteur puissant
pour engendrer des fonctionnalités nouvelles
au sein de dispositifs électroniques. À terme,
les futurs dispositifs électroniques organiques
intégreront des fonctionnalités photoactivables
et se démarqueront ainsi des dispositifs actuels
au silicium.

D. Photophysique
et photochimie
à l’échelle nanoscopique

Les nano-objets se caractérisent par leur
taille qui influe directement leurs propriétés

par un effet de confinement. Si les effets de la
taille sur la délocalisation du nuage électro-
nique dans les nanoparticules métalliques
(bande plasmon) sont relativement bien com-
pris, les effets de la topologie (forme, rugosité)
restent difficiles à prévoir et pourraient per-
mettre un ajustement fin de leurs propriétés.
La conception d’architectures moléculaires
résultant de l’agrégation contrôlée de molé-
cules et ayant des fonctions de sonde locale
permet de combiner un traitement élémentaire
du signal avec la détection et l’amplification.

La génération de lumière par des particules
dont la taille est inférieure à la longueur d’onde
de la lumière émise permet de fabriquer des
sources de lumières singulières (point light
sources) ou à émission de photons uniques
dont on peut contrôler les propriétés (énergie,
polarisation, cohérence).

E. Photochimie
et défis sociétaux

La photochimie intervient dans plusieurs
domaines à fort impact sociétal, liés à la
chimie de l’environnement ou aux sources
d’énergie renouvelables.

Le développement de capteurs chimiques
ou physiques aux propriétés optiques ultrasen-
sibles, spécifiques et portables, constitue un
domaine à fort potentiel de valorisation indus-
trielle. Une problématique importante pour la
chimie de l’environnement est la transforma-
tion des micropolluants après absorption de
la lumière solaire dont dépend la mise au
point de processus de dépollution photochi-
miques efficaces. Si les réactions dans la
phase gaz semblent assez bien décrites, une
grande incertitude reste à lever sur la réactivité
en milieu hétérogène.

La conversion efficace de l’énergie solaire
en électricité ou en carburant est une problé-
matique commune à diverses communautés
scientifiques et il est important d’accompagner
le développement de ces nouvelles approches
par des études physico-chimiques afin d’en
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prévoir le périmètre d’action et les limitations
éventuelles. La fabrication de carburants
renouvelables en utilisant l’énergie solaire
pourra s’inspirer des systèmes électrocataly-
tiques en les couplant avec des photosensibili-
sateurs redox. Le développement d’un système
en solution, sans électrodes, représente un réel
défi.

F. Risques et atouts

La spectroscopie et la photochimie sont des
disciplines bien structurées au niveau national,
notamment à travers le Groupe Français de
Photochimie, Photophysique, et Photosciences
et plusieurs GDR. Elles possèdent une forte
visibilité internationale, facilitée par la pré-
sence en France de sources de lumière inno-
vantes, comme le synchrotron Soleil et le laser
à électrons libres infrarouge CLIO. La diffusion
de neutrons est aussi utilisée, en particulier
pour les systèmes à liaisons hydrogène. Elles
bénéficient d’une synergie avec la chimie théo-
rique française, en ce qui concerne en parti-
culier l’exploration de surfaces de potentiel
complexes et la description des états électroni-
ques excités. Le développement de systèmes
intégrés, parfois hybrides et possédant de nom-
breuses interfaces, posera de nouvelles ques-
tions dans ce domaine. La recherche française
souffre cependant du vieillissement de certains
instruments et a pris un certain retard sur le
développement de laser à électrons libres
dans le domaine de l’UV lointain et des
rayons X (XFEL).

Un risque majeur à moyen terme est que
l’enseignement des concepts de spectroscopie
et de photochimie est en train de disparaı̂tre
dans de nombreuses universités françaises,
contrairement à ce qui se produit dans d’autres
pays d’Europe. Le potentiel offert par ces disci-
plines comme outil de diagnostic dans des pro-
blématiques à fort impact sociétal conduit de
plus en plus la spectroscopie et la photochimie
vers des activités aux retombées applicatives
potentielles. Si cela correspond à une évolution
naturelle et tout à fait positive, il faut impérati-

vement éviter qu’une maı̂trise insuffisante des
concepts à la base des dispositifs conçus et des
diagnostics utilisés freine les développements
originaux et novateurs.

G. La spectrométrie de masse

La spectrométrie de masse a connu plu-
sieurs évolutions marquantes ces dernières
années, en raison du développement de nou-
velles technologies d’analyseurs, de nouvelles
méthodes d’analyse structurale, et d’une maı̂-
trise croissante des sources. Les couplages
entre la spectrométrie de masse et d’autres
techniques se sont étendus, ouvrant la voie à
de nouveaux types d’expériences multidimen-
sionnelles : masse et RMN, masse et spectros-
copie optique, masse et mobilité ionique.

Les améliorations expérimentales appor-
tées sur les conditions de sources et sur les
couplages avec des méthodes séparatives per-
mettent d’analyser presque tous les échantil-
lons, même présents en très petites quantités,
avec des limites de détection de l’ordre de
quelques attomoles. Des systèmes auparavant
difficiles à ioniser deviennent accessibles grâce
à aux techniques de photoionisation à pression
atmosphérique (APPI) ou à l’amélioration des
matrices MALDI. Un point notable des déve-
loppements de ces dernières années est l’ac-
cessibilité accrue à la haute résolution (20 000
– 400 000) et à la précision en masse (de l’ordre
du ppm) rendues possibles par la constante
amélioration et baisse de prix des analyseurs
à temps de vol et des pièges électrostatiques de
type Orbitrap. La ultra-haute résolution sur
analyseurs FT-ICR a connu des progrès impor-
tants, rendant accessibles des résolutions supé-
rieures à 10 000 000 en routine. L’amélioration
de la sensibilité et l’accès à la haute résolution
ont ouvert des champs d’investigation dans les
domaines d’application confrontés à l’exis-
tence de mélanges très complexes comme les
domaines biologiques, agroalimentaires ou
encore environnement mais il existe encore
un besoin important d’amélioration de la réso-
lution pour caractériser ces mélanges. Une
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conséquence majeure de ces développements
est la production de quantités importantes de
données par les instruments récents, condui-
sant à des besoins d’un travail interdisciplinaire
sur leur gestion, leur analyse et leur traitement
par des méthodes statistiques adéquates.

La conception de dispositifs alliant ultra-
haute résolution (4100 000) et miniaturisa-
tion, en particulier les pièges de type Orbitrap,
ouvrira probablement la voie à de nouvelles
applications dans les domaines de la chimie
de l’atmosphère ou l’astrochimie, ou des appli-
cations sociétales.

L’imagerie de spectrométrie de masse a
connu un fort développement ces dernières
années. Cette technique permet de localiser
des composés organiques ou inorganiques
sur des surfaces biologiques, comme des
coupes tissulaires, avec une résolution du
micron. Elle trouve des applications dans le
domaine médical ou des matériaux du patri-
moine.

La communauté française développe une
activité très visible au niveau international
dans les couplages entre spectrométrie de
masse et modes de caractérisation structurale
originaux, comme l’excitation laser IR ou UV,
la dissociation induite par capture d’électrons
de faible énergie, ou enfin les stratégies impli-
quant les échanges hydrogène/deutérium pour
la caractérisation structurale des protéines.
L’ajout de la mobilité ionique aux expériences
couplant spectroscopie et spectrométrie de
masse ouvre désormais la voie à la caractérisa-
tion par spectroscopie vibrationnelle d’ions
sélectionnés en masse et en forme. Elle a
aussi une activité reconnue au plus haut
niveau dans l’analyse de complexes supramo-
léculaires, l’imagerie par spectrométrie de
masse, l’analyse top-down de protéines, la
spectrométrie de masse dans le domaine de
l’astrochimie, la chimie de l’environnement et
l’éco-toxicologie. La communauté française est
bien structurée à travers la Société Française de
Spectrométrie de Masse et le réseau de Spec-
trométrie de masse FT-ICR (Fourier Transform
Ion Cyclotron Resonance).

H. RMN et RPE

1. Résonance Paramagnétique
Électronique

La RPE permet la détection et l’étude
d’espèces à spin électronique non nul. Centrée
uniquement sur les électrons « célibataires » et
les interactions avec leur environnement, la
RPE s’adresse en fait à de nombreux d’objets
intervenant dans les propriétés physiques et
chimiques de la matière, les fonctionnalités et
l’évolution des matériaux, et le monde du
vivant.

La dynamique engendrée par la renaissance
en 2004 d’une association regroupant les utili-
sateurs de RPE (ARPE), a permis la création
en 2012 d’un réseau national structuré en une
fédération de recherche. Cette initiative a
permis d’améliorer le niveau d’équipement au
niveau national, d’améliorer le fonctionnement
des laboratoires de la fédération, et d’offrir à
des chercheurs extérieurs l’accès aux instru-
ments et à l’expertise scientifique, sur la base
de projets sélectionnés par un comité de pilo-
tage.

En outre, la structuration de la communauté
Française de RPE à travers l’ARPE et la fédéra-
tion a permis des actions de formations à des-
tinations des chercheurs. Le dynamisme de la
communauté des utilisateurs est également
bien illustré par l’organisation de journées
scientifiques annuelles et de congrès interna-
tionaux.

2. Résonance Magnétique Nucléaire

La RMN est une technique centrale en
chimie, en biochimie et en science médicale.
Elle est utilisée pour la caractérisation à
l’échelle atomique ou moléculaire de cataly-
seurs, de polymères, de verres, de cristaux
liquides, de systèmes supramoléculaires, de
produits naturels, de membranes, de protéines,
et de contaminants chimiques mais la plus
grosse part des échantillons analysés reste les
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produits et intermédiaires de synthèse. Les
développements technologiques et méthodo-
logiques actuels visent à augmenter la sensibi-
lité et la résolution, à diminuer le temps
d’analyse et à combiner les approches de spec-
troscopie et d’imagerie. Comme thèmes émer-
gents on peut citer la métabolomique,
l’imagerie cellulaire, la spectroscopie in-vivo,
les méthodes de calculs de paramètres RMN,
et la mise au point de spectromètres portables.

La communauté RMN française est active et
visible avec une bonne représentativité dans
tous les grands domaines de la RMN : métho-
dologie, simulation, applications biologiques
et matériaux. La RMN française est également
bien structurée grâce à un TGIR, plusieurs
fédérations de recherche, et une association
(GERM) qui organise des congrès et des
écoles d’été et centralise un certain nombre
de documents de cours sur la RMN.

Le parc de spectromètres Français est
constitué d’environ 230 machines. Le TGIR
permet aux utilisateurs d’avoir accès à des
spectromètres hauts champs. Les machines de
pointe sont régulièrement mises à jour et
dotées des accessoires les plus performants.
La quasi-totalité des machines françaises sont
de marque BRUKER ce qui a des avantages
pour la formation des utilisateurs et la mainte-
nance mais constitue aussi un monopole qui
pourrait s’avérer dangereux.

Même si l’interprétation des spectres de
RMN est enseignée partout en France au
niveau licence de chimie et biochimie, on
peut souligner le peu d’enseignement de
RMN de haut niveau en France. Le problème
est d’autant plus sérieux que la recherche en

RMN se situe aux interfaces et nécessite des
compétences croisées.

En termes de risques on peut souligner
l’augmentation des prix de l’hélium, ressource
non renouvelable.

Conclusion

La communauté scientifique constituant la
section 13 du CoNRS est globalement en bonne
santé comme l’attestent les nombreux dévelop-
pements scientifiques ou techniques qu’elle
affiche. De par sa position centrale entre la
Physique et la Biologie elle réalise des applica-
tions technologiques innovantes et apporte des
réponses pertinentes aux grands défis socié-
taux. Au vu des nombreuses pistes évoquées
pour passer les obstacles scientifiques, on peut
se féliciter de sa créativité et de son dyna-
misme. Cependant, comme toutes les disci-
plines à l’interface de plusieurs autres, le
risque de devenir prestataire de service n’est
pas nul ainsi que celui d’être englobé par les
autres. Ces menaces se font déjà ressentir sur
les formations où la physico-chimie peut être
rapidement considérée comme auxiliaire, ou
présentée comme un outil au service des
autres sciences.

La recherche crée le savoir et l’enseigne-
ment le transmet. Ces deux aspects sont indis-
sociables pour qui souhaite la pérennité de
notre communauté.

Section 13 - Chimie physique, théorique et analytique
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SECTION 14

CHIMIE DE COORDINATION, CATALYSE,
INTERFACE ET PROCÉDÉS

Extrait de la déclaration adoptée par le Comité national de la recherche scientifique
réuni en session plénière extraordinaire le 11 juin 2014

La recherche est indispensable au développement des connaissances, au dynamisme
économique ainsi qu’à l’entretien de l’esprit critique et démocratique. La pérennité des emplois
scientifiques est indispensable à la liberté et la fécondité de la recherche. Le Comité national de la
recherche scientifique rassemble tous les personnels de la recherche publique (chercheurs,
enseignants-chercheurs, ingénieurs et techniciens). Ses membres, réunis en session plénière
extraordinaire, demandent de toute urgence un plan pluriannuel ambitieux pour l’emploi
scientifique. Ils affirment que la réduction continue de l’emploi scientifique est le résultat de choix
politiques et non une conséquence de la conjoncture économique.

L’emploi scientifique est l’investissement d’avenir par excellence
Conserver en l’état le budget de l’enseignement supérieur et de la recherche revient à prolonger

son déclin. Stabiliser les effectifs ne suffirait pas non plus à redynamiser la recherche : il faut envoyer
un signe fort aux jeunes qui intègrent aujourd’hui l’enseignement supérieur en leur donnant les
moyens et l’envie de faire de la recherche. On ne peut pas sacrifier les milliers de jeunes sans
statut qui font la recherche d’aujourd’hui. Il faut de toute urgence résorber la précarité. Cela
suppose la création, sur plusieurs années, de plusieurs milliers de postes supplémentaires dans le
service public ainsi qu’une vraie politique d’incitation à l’emploi des docteurs dans le secteur privé,
notamment industriel.

Composition de la section

Arnaud ETCHEBERRY (président de section) ; Frédéric MEUNIER (secrétaire scientifique) ;
Krystyna BACZKO ; Dorothée BERTHOMIEU ; Azzedine BOUSSEKSOU ; Christophe DARCEL ;
Bruno DOMENICHINI ; Nadine ESSAYEM ; Anne GALARNEAU ; Bernold HASENKNOPF ; Maguy
JABER ; Aziz JOUATI ; Valérie KELLER-SPITZER ; Yanling LI ; Axel LOFBERG ; Catherine LOUIS ;
Éric MARCEAU ; Françoise MAUGE ; Olivier MAURY ; Jean-Marc PLANEIX ; Bénédicte PRELOT.
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Résumé

Les pôles de la section 14 sont la chimie de
coordination, la catalyse, les surfaces et l’élec-
trochimie. L’implication en milieu industriel est
importante, en particulier pour les domaines
se rapportant à la catalyse, aux surfaces et/ou
interfaces. Les thématiques de la section 14
s’inscrivent résolument dans un contexte inter-
disciplinaire et multi-echelle, et permettent une
approche globale sur des défis scientifiques ou
sociétaux. Des enjeux environnementaux,
énergétiques ou de santé sont présent dans
un grand nombre de nos thématiquex en rela-
tion avec le réchauffement climatique, la raré-
faction des ressources fossiles et minières, les
matières premières renouvelables, les énergies
renouvelables et le stockage. La conception
d’édifices moléculaires, de nano-objets à pro-
priétés avancées, les mécanismes support bio-
logiques et les méthodes physico-chimiques
avancées pour l’analyse de systèmes com-
plexes operando ou in vivo sont aussi très pré-
sents dans nos axes de recherche.

Introduction

La section 14 couvre les champs théma-
tiques associés à la chimie de coordination, à
la chimie organométallique, à la chimie molé-
culaire, à la catalyse (homogène ou hétéro-
gène), à la chimie des surfaces et interfaces et
à l’électrochimie. Ce sont les socles de nos
recherches fondamentales ou appliquées.

La section 14 est aussi très créative dans ses
zones d’expertises transverses : la synthèse
multi-échelle, la conception des édifices atomi-
ques ou moléculaires, la physico-chimie des
interfaces, le contrôle des sites réactionnels, la
réactivité considérée sur plusieurs facteurs
d’échelle, la caractérisation du site réactionnel.
Ces axes transverses sont souvent abordés avec
des pratiques communes. Ils sont fédérateurs et
effacent une partie des contours de nos commu-
nautés thématiques. Cette tendance progresse

au fil des ans et nous partageons aussi nombre
de thèmes avec d’autres sections dans l’INC et
au-delà dans l’INSIS, l’INP. La stratégie future
sera de consolider les émergences interdiscipli-
naires qui rassemblent chimie inorganique,
chimie organique et chimie physique. Notre sec-
tion qui fonctionnait sur un modèle vertical, est à
présent entrée dans un modèle matriciel de créa-
tion des savoirs. Les montées irrésistibles de la
nano-chimie, de la nano-synthèse, de la nano-
conception, de la nano-caractérisation sont des
éléments essentiels d’évolution voire de recom-
position de nos thématiques. Pour parfaire ses
spécificités, la section 14 accueille aussi des acti-
vités de simulation/modélisation très créatives,
prédictives, parfaitement implantées dans la
totalité des axes expérimentaux.

Le terme « Procédé » est le dernier point clé
de la section 14. Il se décline selon deux inter-
prétations. « Procédé » traduit une tendance
forte à projeter nos recherches fondamentales
dans des défis sociétaux pour lesquels la
réponse par l’avancée scientifique et sa mise
en œuvre par l’ingénierie, s’avèrent néces-
saires. La section 14 a toujours été présente
dans de fortes collaborations avec la recherche
industrielle. Les succès sont multiples. L’ana-
lyse de l’interaction avec le secteur industriel
montre que la situation a profondément évolué
passant d’un mode sur actions bilatérales à
un mode beaucoup plus complexe, avec des
réponses communes aux appels sur pro-
gramme (ANR, Europe, Région, etc.). Cette
évolution est un sujet de réflexion (temps de
préparation, efficacité, pérennité). L’analyse de
nos actions collaboratives permet d’évaluer les
besoins des recouvrements entre recherche
fondamentale et recherche applicative. Dans
les années à venir, cette capacité à projeter
nos savoirs fondamentaux doit être maintenue
et renforcée par des pratiques de pilotage qui
devront impérativement sanctuariser voire
amplifier l’espace de liberté d’une recherche
fondamentale bien menée. Garder une pra-
tique fondamentale créative garantit des inter-
actions novatrices avec les secteurs industriels
et des réponses originales aux défis sociétaux
associés à : l’énergie, la chimie verte, la santé,
l’environnement, qui concernent directement
notre section.

Comité national de la recherche scientifique
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Le terme « procédé » illustre aussi notre
capacité de passer par étapes, d’un niveau ini-
tial : de conception d’un matériau à fonction-
nalité, d’une fonctionnalisation de surface,
d’une création de nano objet, etc., à un
niveau où l’intégration de cette brique initiale
devient l’élément actif dans de l’ingénierie chi-
mique, physique, biologique. Les secteurs de la
catalyse, des surfaces et interfaces sont de ce
point de vue très impliqués. Le secteur des
matériaux moléculaires est aussi en pleine pro-
gression dans ce domaine.

Décrire la réalité de la section 14 est une
tâche difficile. Nous présenterons les grandes
rubriques qui situent nos thématiques pour
ensuite éclairer des secteurs scientifiques que
nous avons discutés plus particulièrement ; il
s’agit donc d’une image instantanée et partielle
qui ne préjuge en rien des choix stratégiques
en devenir.

Le contour scientifique de la section 14

Nos zones d’action les plus évidentes
concernent :

� les synthèses et études des propriétés
physiques, catalytiques ou biologiques des
complexes inorganiques, de coordination et
organométalliques ;

� les matériaux moléculaires à propriétés
physiques contrôlées et à fonctionnalités ;

� l’optimisation de la synthèse industrielle
des grands intermédiaires et des produits de la
chimie « fine » ;

� la polymérisation des oléfines et la
conception des catalyseurs de polymérisation
dérivés du zirconocène et du nickel ;

� la catalyse hétérogène et homogène
pour l’environnement (Remédiation et syn-
thèse de carburants propres), pour la synthèse
des grands intermédiaires, pour le défi de la
conversion de la biomasse et de l’énergie ;

� les procédés pour la mise en forme des
catalyseurs ;

� le génie catalytique pour la conception et
la mise au point de nouveaux réacteurs ;

� la chimie bio-inorganique incluant la
catalyse enzymatique et la compréhension
des sites réactionnels ;

� les nouveaux matériaux et procédés de
synthèse associés, pour la catalyse, pour les
procédés membranaires, pour l’énergie, pour
le stockage ;

� les électrochimies : moléculaire, interfa-
ciale avec examen des événements à l’échelle
atomique ;

� l’électrochimie des solides et les matériaux
associés, les processus électrocatalytiques ;

� la conversion (Photovoltaı̈que) et le stoc-
kage de l’énergie (Batteries, piles à combus-
tible) ;

� la science des surfaces axée sur la com-
préhension de la réactivité, sur la mise en
forme des sites sur plusieurs facteurs d’échelle
(du nano au macro objet) ; La science des bio-
interfaces et les spécificités de ses interactions ;

� la conception, le design et la recherche
de propriétés spécifiques aux nano-objets ;

� la conception et la mise en œuvre de
techniques de caractérisation capables d’étu-
dier la réactivité par l’accès à la résolution spa-
tiale, à la résolution temporelle avec un relais
très important via des projets sur grands ins-
truments ;

� les méthodes de calcul et de modélisa-
tion développées dans la prédiction des étapes
d’un cycle catalytiques, dans une modélisation
fine des effets de ligands, dans une prédiction
des propriétés/réponses des surfaces, dans la
compréhension des propriétés physiques des
matériaux.

I. Défis sociétaux

Nos approches fondamentales et appli-
quées interagissent avec :

Section 14 - Chimie de coordination, catalyse, interface et procédés
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Les défis de l’Énergie :

� conversion de l’énergie ;

� stockage ;

� alternative énergétique.

Les défis de l’Environnement :

� réduction des émissions de gaz à effets de
serre ;

� optimisation des ressources ; (métaux
nobles, mat biosourcés...) ;

� durabilité fiabilité des systèmes et maté-
riaux ;

� traitements, Remédiation des milieux ;

les défis de la Santé ;

� compréhension des mécanismes biolo-
giques ;

� nouveaux outils de diagnostics et de trai-
tement.

A. Réduction des besoins
énergétiques et des émissions
de gaz à effet de serre

10 % des besoins en énergie et 7 % des émis-
sions de gaz à effets de serre relèvent de l’in-
dustrie chimique. Ainsi, la production de 18
composés (dont l’ammoniac, l’éthylène, le pro-
pylène, le méthanol et les aromatiques ben-
zène-toluène-xylène, etc.) consomme près de
80 % des besoins énergétiques de l’industrie
chimique et émet 75 % des émissions de gaz
à effet de serre. L’amélioration impérative de
cette situation impose un travail sur les procé-
dés ou les matières premières.

90 % des procédés de l’industrie chimique
utilisent des catalyseurs dont l’amélioration
pourrait amener à une économie d’énergie
entre 20 et 40 % d’ici à 2050. L’utilisation des
« déchets » issus de la biomasse, consommatrice
de CO2, représenterait un saut technologique,
mais uniquement sur des cycles complets de

production analysés comme éco-compatibles.
On peut citer comme domaines d’importance
clés : les technologies gaz-vers-liquide type
synthèse Fischer-Tropsch s’appuyant sur des
sources variées, fossiles ou renouvelables ; la
conversion des biomasses en alcools, oléfines
courtes et aromatiques ; l’électrolyse et la
décomposition photocatalytique de l’eau.
Progresser ou percer dans ces domaines impli-
quera la collaboration étroite entre partenaires
académiques et industriels à l’échelle euro-
péenne et mondiale.

B. Traitement et remédiation
des milieux

Améliorer la qualité de l’air et des eaux est un
enjeu majeur, qui nécessite des réponses techno-
logiques qui passent par la compréhension des
effets de pollutions et par la conception : de pro-
cédés de traitement des effluents, en phase
gazeuse ou liquide ; de procédés de dépollution
de systèmes très complexes présents dans les
milieux naturels (air, sols, eaux usées, fluviales,
souterraines,), qu’ils s’agissent de pollutions
récurrentes (Zn, Cu, TBT, PCB,) ou accidentelles
pour les hydrocarbures voire catastrophiques
pour les radioéléments. Les recherches par
exemple en catalyse de NOx ou de dénitration,
en élimination catalytique des composés organi-
ques volatils ou dissous en phase aqueuse, en
traitement des aérosols carbonés, en rétention de
principes actifs, de métaux lourds ou de radio-
nucléides, sont et seront des priorités

Dans le défi environnemental la conception
et le développement de nouveaux matériaux
performants, durables et peu chers seront cru-
ciaux. La réponse aux besoins réels de procédés,
imposera de franchir un seuil, en allant au-delà
des systèmes modèles via une approche multi-
échelle (site actif, matériau, réacteur, catalyse
assistée par voie électro- ou photochimique),
qui permettra une recherche intégrée considé-
rant les mécanismes élémentaires, leurs syner-
gies, jusqu’aux conditions réelles d’utilisation
des dispositifs et des procédés de remédiation.

Comité national de la recherche scientifique
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C. Remplacement
des métaux nobles

Un autre défi majeur concerne la disponibi-
lité, l’approvisionnement et le coût de certains
métaux utilisés dans des secteurs industriels
« stratégiques » aussi divers que la catalyse,
l’(opto)électronique, l’énergie, le transport, la
communication. La section 14 est très concer-
née par le défi de leur substitution qui nécessi-
tera des solutions fondamentales nouvelles.

La raréfaction de certains métaux précieux
et des éléments f, amplifiée par des considéra-
tions géopolitiques sensibles, influence direc-
tement la rentabilité de leur utilisation dans des
applications de masse (aimants, éclairage, cata-
lyse). Pour certains de ces métaux (Pd, Rh, Ir),
la situation est déjà critique. Pour Ru, peu
abondant mais performant, la situation peut
le devenir si de nouveaux procédés sont déve-
loppés à grande échelle. La recherche sur les
catalyseurs à base de métaux précieux restera
une priorité en (électro)catalyse, dans les
domaines de la synthèse chimique, de l’énergie
et de la dépollution, avec l’obligation d’abais-
ser encore les teneurs utilisées. La probléma-
tique est la même pour les dispositifs à base
d’éléments f. Aussi une de nos missions est et
sera de fournir des solutions de substitution
impliquant des métaux plus abondants ou
des combinaisons moins coûteuses, voire
moins toxiques, sans nuire à l’efficacité du pro-
cédé. Les métaux de la 1re période du bloc d
(Fe, Co, Ni, Cu, Zn) beaucoup moins coûteux
seront les clés de cette stratégie. C’est du côté
de la chimie du fer, du cuivre et du zinc que se
situent les pistes les plus avantageuses. Malgré
une toxicité potentielle, le nickel et le cobalt
sont également des métaux intéressants.

En ce qui concerne la valorisation des molé-
cules biosourcées par catalyse hétérogène, les
métaux nobles, seuls ou en combinaison bimé-
tallique, sont performants en oxydation ména-
gée de sucres ou de polyols, en hydrogénation
sélective d’acides carboxyliques ou d’alcynes,
etc. Si les oxydations ménagées peuvent s’effec-
tuer avec des catalyseurs de type oxydes, l’hy-

drogénation doit mettre en jeu un catalyseur
métallique à l’état réduit, sélectif et stable sous
réaction. C’est du côté des combinaisons des
métaux de la 1re période que peut se situer la
solution : combinaisons de ces métaux entre
eux (Ni/Fe, Co/Fe...) ou ajout d’éléments du
bloc p (Sn, Sb, Al...). Côté catalyse homogène,
la mise au point de catalyseurs à base de métaux
de transition et du groupe principal, non dérivés
de métaux précieux, est un domaine de compé-
tition internationale intense. Le cuivre et le fer
ont déjà montré leur efficacité dans les do-
maines de la réduction (hydrogénation, hydro-
silylation), des couplages croisés, voire de la
catalyse asymétrique. Les chimies de coordina-
tion et organométallique ont des atouts pour
développer de nouveaux catalyseurs molécu-
laires bien définis à base de Fe, de Co, de Cu,
de Mn, de Zn... plus efficaces et surtout sélectifs
par rapport aux systèmes catalytiques générés
in situ à partir de sels métalliques potentielle-
ment pollués par des impuretés. Autre exemple
des enjeux de substitution dans le domaine du
photovoltaı̈que à couches minces, la substitu-
tion de l’indium par Sn ou Zn est aussi un
enjeu de filière couche mince important.

D. Durabilité des matériaux

Les pertes de matière, de propriétés ou de
fiabilité sous contraintes sont un problème uni-
versel pour les chimistes, particulièrement
dans les zones interfaciales (environnement/
matériau). Dans le cadre de la section, on
peut penser à la photodégradation de systèmes
moléculaires, au vieillissement des catalyseurs
sous réaction, à la corrosion des métaux et aux
questions connexes de la régénération de ces
systèmes et de leur cycle de vie. L’interface est
un lieu d’échange et d’évolution des proprié-
tés. La gestion des économies d’atomes et des
bilans énergétiques dans ces zones est un défi
permanent. Les évolutions de ces systèmes
sont également des phénomènes multi-échel-
les qui impliquent des structures complexes :
multi-matériaux, composites, matériaux granu-
laires, etc.

Section 14 - Chimie de coordination, catalyse, interface et procédés

Rapport_conjoncture_2014_14269 - 14.4.2015 - 14:59 - page 301 (311)

Rapport de conjoncture 2014 / 301



La dégradation des interfaces implique les
processus de (photo)vieillissement, de (bio-)
corrosion, d’usure, etc. Une protection efficace
impose de considérer les processus de corro-
sion/passivation à travers l’enchaı̂nement des
processus « du nm au m » et « de la seconde à
l’an ». Pour ce faire, la compréhension et le
contrôle des phénomènes imposent des évolu-
tions méthodologiques spécifiques.

Une force des recherches effectuées en
France sur le thème de la corrosion et de la
passivation des métaux, alliages, semi-conduc-
teurs ou oxydes tient dans son approche des
phénomènes à l’échelle atomique sur des sur-
faces modèles (monocristallines étendues ou
au nanomètre) pour les relier ensuite à des
études à l’échelle micrométrique et à leur
extension aux systèmes polyphasés pour
enfin aboutir à l’application. La compréhension
des mécanismes à l’échelle nanométrique et
leurs manifestations à l’échelle macroscopique
doivent aussi considérer le contexte tendu
associé aux nouvelles normes environnemen-
tales qui bouleverseront les ingénieries chi-
miques actuelles et imposeront de trouver des
solutions originales à partir de nouvelles
approches conceptuelles qui feront évoluer
les pratiques présentes en élaborations dans
des domaines aussi différents que la catalyse,
l’électronique, la métallurgie, etc. La dimension
chimique associée aux phénomènes d’évolu-
tion des interfaces devra aussi mieux considé-
rer les mécanismes associés aux phénomènes
tribologiques pas assez couplés à la chimie des
interfaces qui sont aussi à considérer dans la
globalité des évolutions des interfaces.

II. Défis scientifiques

A. Activation des petites
molécules

L’activation de petites molécules d’origine
naturelle (CO2, O2, N2), de H2, ou de molécules
issues des procédés de cracking ou de la bio-
masse (alcènes, alcanes légers) est un axe cru-
cial.

Dans ce domaine, des avancées notables
ont été réalisées aussi bien en catalyse hétéro-
gène qu’homogène, mais de véritables défis
restent à résoudre. On peut citer la fonctionna-
lisation du diazote, les systèmes catalytiques
alternatifs (enzymatique ou homogène) ont
encore des cinétiques trop lentes pour être
compétitives. De plus, sa valorisation en
chimie fine pour la synthèse des produits
azotés de base par catalyse homogène ou hété-
rogène est toujours un réel défi.

Un second exemple concerne la valorisa-
tion et la fonctionnalisation sélective d’alcanes
légers tels que le méthane. Des catalyseurs
Pt(II) sur supports carbonés dopés à l’azote
ou des binucléaires de Fe-N pontés ont déjà
fait leurs preuves pour l’oxydation du
méthane. Des ingénieries basées sur les échan-
ges de chaleur, sur le couplage de réactions
endo et exothermiques, sur l’utilisation de
microréacteurs sont à renforcer. En version
homogène, grâce à des travaux en chimie orga-
nométallique sur la compréhension des méca-
nismes, des progrès ont été réalisés via par
exemple des réactions de métathèse et un
design de catalyseurs homogènes spécifiques,
ils doivent être amplifiés.

Le troisième exemple concerne le CO2. Son
activation et sa conversion par des catalyseurs
solides en intermédiaires chimiques est pos-
sible mais avec un défi sur la balance énergé-
tique En catalyse homogène, sa valorisation est
un sujet de recherche déjà bien établi comme
synthon C1. Des défis majeurs demeurent
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(i) son utilisation comme source de carbone
non oxygénée (ii) son utilisation en carbonyla-
tion par transformation in situ du CO2 en CO).

Un quatrième exemple est celui de l’acti-
vation/réduction du dioxygène, réaction
cinétiquement limitante dans des piles à com-
bustible basse température. Des électrodes à
base de nano-catalyseurs (bimétalliques ségré-
gés ou modifiés, carbone dopé à l’azote) ont déjà
été identifiées pour améliorer la réduction d’O2.

Enfin, un dernier exemple est l’oxydation
préférentielle du CO par O2 en présence
d’H2, pour la purification de l’hydrogène
(pour piles à combustibles). Des alliages métal-
liques à base de Pt-Sn sont efficaces mais sujets
à la restructuration selon leur exposition.

De façon générale l’étude des supports
catalytique en conditions expérimentales par
caractérisations in situ et operando est indis-
pensable

B. Catalyse, chimie verte
et valorisation de la biomasse

Le concept d’Eco-Conception en chimie de
synthèse est, devenu essentiel. Cette dimension
nécessite des développements fondamentaux à
considérer dès les premières étapes d’un pro-
cédé. Les paramètres à prendre en compte
sont : les solvants, les réactifs et le coût énergé-
tique. Souvent négligés lors de la conception
d’un procédé, les solvants de choix sont les
solvants « verts » (eau, eutectiques profonds,
dialkylcarbonates, méthyl-THF, CPME, liquides
ioniques bio-inspirés, CO2 supercritique), voire
l’absence de solvant.

La valorisation sélective de la biomasse est
un domaine difficile. Il faut « activer » et trans-
former sélectivement des huiles, la cellulose et
la lignine en synthons pour la chimie fine, pour
les bio-carburants. L’association de différentes
catalyses est la clé du succès. Elle peut lever le
verrou de l’extraction et du fractionnement
sélectif de la cellulose, de l’hémicellulose et
de la lignine en association avec de la pré-acti-

vation non-thermique. La catalyse homogène
« en cascade » peut produire sélectivement des
synthons pour la chimie fine. À partir de cellu-
lose et de l’hémicellulose, il est ainsi possible
de produire 12 composés de base.

La biomasse, en substitution partielle aux
ressources fossiles, est une source carbone
renouvelable. Il s’agit de cibler en priorité les
déchets (agricoles, forestiers, etc.) lignocellulo-
siques. Les atouts de la biomasse lignocellulo-
sique (BLC) sont : un cycle de carbone court,
une faible teneur en éléments toxiques mais
avec une teneur élevée en oxygène et une
structure polymérique complexe. La cellulose
et l’hémicellulose sont liées à la lignine par
liaisons hydrogènes et covalentes qui rendent
leur dépolymérisation difficile et génèrent des
verrous. L’un réside dans la défragmentation
contrôlée en monomères, l’autre dans la trans-
formation sélective des monomères en molé-
cules à forte valeur ajoutée. La catalyse par
l’acide sulfurique est utilisée de longue date
pour hydrolyser la cellulose en glucose ou dés-
hydrater, le xylose en furfural, le recours à des
procédés durables est à présent indispensable,
via des voies innovantes de biochimie, de cata-
lyse homogène, hétérogène.

Dans ce cadre les voies biochimiques (fer-
mentation ou catalyse enzymatique pour la pro-
duction de biogaz, d’alcools ou d’acides
carboxyliques), les voies catalytiques thermo-
chimiques (gazéification, pyrolyse ou liqué-
faction) sont attractives. La voie la plus
étudiée pour produire des liquides à partir de
BLC est la pyrolyse rapide. C’est la seule tech-
nologie au stade de démonstrateur (rende-
ments en biohuile de 50-70 %) mais avec de
nombreuses imperfections. Les traitements
actuels ne sont pas industrialisables. Les condi-
tions plus douces des procédés de liquéfaction
(dégradation thermique de la BLC dans un
milieu solvant dense) permettent de convertir
la biomasse en liquides de haute valeur énergé-
tique ou sélectivement en bioproduits. Il en
découle de nouvelles stratégies comme la
liquéfaction en milieux liquides ioniques ou
supercritiques. Les catalyses homogène et/ou
hétérogène sont de plus en plus associées
pour améliorer les rendements et la qualité
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des biohuiles ou orienter les sélectivités. Une
autre piste est l’utilisation de matériaux cataly-
tiques, en catalyseurs sélectifs de déshydrata-
tion, de décarboxylation, d’oxydation ou
d’hydrogénation. La conversion de biopolymè-
res lignine, cellulose est un véritable défi qui
implique une optimisation du milieu solvant et
du système catalytique. La conversion des
monomères type sucres simples en C5 et C6
sont aussi des défis : les nouveaux systèmes
catalytiques hétérogènes devront être stables
en milieux solvants polaires, avoir des sites
actifs parfaitement définis et des propriétés de
surface hydrophiles/hydrophobes adaptées. Il
faudra développer de la caractérisation de la
surface catalytique en phase liquide. Enfin,
des stratégies émergent pour associer les voies
thermochimiques catalytiques et bio-chimiques
dans des procédés multi étapes. En catalyse
homogène, les réductions (notamment l’hydro-
génation) catalytiques et les réactions en casca-
des permettant de réduire la production de
déchets sont importantes à développer. Enfin
le développement d’une production peu coû-
teuse d’hydrogène à partir de la biomasse reste
un domaine de compétition intense tant en
catalyse hétérogène qu’en catalyse homogène.

C. Matériaux catalytiques
et adsorbants

Le développement de matériaux nanostruc-
turés est une évolution majeure en catalyse et
en adsorption. Citons à titre d’exemple les :
zéolithes, charbons, argiles, MoS2, graphène,
nitrures de carbone, HDL, MOF, nanotubes et
matériaux mésostructurés (carbones, oxydes),
matériaux hybrides, matériaux bioinspirés,
nanoparticules, autant de matériaux avancés
aux énormes potentialités à explorer. Les avan-
cées tiendront aussi dans l’optimisation des
propriétés des matériaux existants. Sur l’exis-
tant, il s’agira d’améliorer le transfert (matière,
chaleur), le contrôle des temps de contact, la
stabilité mécanique, la résistance en conditions
sévères, la mise en forme macroscopique pour
l’intégration dans les procédés, le scale-up et

enfin l’éco-compatibilité. Ces améliorations
seront atteintes via des stratégies de synthèse
directe innovantes, en créant des systèmes à
porosité hiérarchique microporeux/mésopo-
reux/macroporeux, par des traitements post-
synthèse. Par exemple pour les zéolithes, plu-
sieurs approches peuvent être suivies pour
améliorer la diffusion. Les mésopores peuvent
être créés dans les cristaux microniques, résul-
ter d’une association entre nanocristaux ou
nanofeuillets de zéolithes, être issus d’une
délamination partielle suivie d’une reconstruc-
tion de la zéolithe à caractère lamellaire. De
même, il est crucial d’optimiser ces matériaux
(défauts, dispersion d’hétéroatomes) pour en
améliorer la stabilité et mieux comprendre
leurs propriétés.

La plupart de ces matériaux, sont produits
sous forme de poudres microniques. Leur déve-
loppement doit aussi considérer spécifiquement
leur mise en forme. Ainsi, la mise en forme est
difficile sans liant, il convient de comprendre
les interactions liants/additifs/phase active. Par
ailleurs, considérant les nanoparticules métal-
liques (Au, Pd, Pt...), il faut développer des
méthodes pour obtenir leur répartition homo-
gène et stable dans le grain de catalyseur. Un
autre défi est de synthétiser des matériaux de
tailles nanométriques et d’optimiser leur dépôt
ou leur synthèse sur des monolithes macro-
poreux : de type céramiques, nids d’abeille, de
mousses céramiques ou métalliques.

Enfin les matériaux émergents, comme les
matériaux hybrides (MOFs, bioinspirés, bio-
catalyseurs...), seront au cœur des défis de la
catalyse, de l’adsorption et ceux plus exigeants
de la séparation. Leur extraordinaire variabilité
est un atout majeur, le défi à relever repose sur
leur mise en forme et leurs résistances méca-
nique, chimique et hydrothermale.

1. Catalyse hétérogène

En catalyse hétérogène, les principaux
enjeux actuels sont :

– la nécessité de produire de l’essence et du
diesel propres en améliorant les procédés
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d’hydrotraitement ou en utilisant de nouvelles
matières premières issues de sources conven-
tionnelles ou de sources alternatives et/ou
renouvelables. Ceci soulève de nouveaux
défis d’adaptation des procédés existants aux
spécificités de ces sources alternatives ;

– l’accompagnement de l’évolution cons-
tante des besoins de l’industrie chimique. Par
exemple, on constate un besoin croissant en
paraxylène et en propylène ;

– la production d’hydrogène à bas coût ;

– le développement de catalyseurs effi-
caces exempts, ou à faible teneur, en terres
rares ou en métaux précieux ;

– la dépollution des eaux complexes issues
de l’extraction du pétrole par des Procédés
d’Oxydation Avancée (POA) en continu. Le
procédé à développer doit pouvoir être minia-
turisable et doit aussi être associé à des tests
d’écotoxicité.

2. Adsorption

La nanostructuration et la création de sur-
faces disponibles très élevées sont essentielles
dans les domaines de l’adsorption et de
l’échange ionique. Le critère textural permet
des sélectivités de taille et de forme. La phy-
sico-chimie interfaciale permet de contrôler les
capacités de sorption, la localisation et la nature
des sites actifs. L’enjeu sur ces surfaces est de
comprendre et d’améliorer leur sélectivité chi-
mique, leurs affinités et la nature des inter-
actions adsorbat/adsorbant. Les mécanismes
d’adsorption et d’échange sont souvent déter-
minés dans des conditions modèles, ils doivent
aussi être étudiés dans des systèmes complexes
multi-composants afin d’évaluer l’impact de la
spéciation des effluents et de l’hétérogénéité
des matériaux sur leurs performances, ainsi
que les éventuels effets de compétitions et de
synergie entre les espèces impliquées.

D’un point de vue fondamental, beaucoup
de domaines restent à explorer : la compréhen-
sion de la sélectivité de l’adsorption à l’échelle
moléculaire, les effets de solvant sur la réactivité

des surfaces, les effets de confinement dans les
matériaux poreux, l’apport d’une porosité hié-
rarchique. La conception/optimisation de maté-
riaux sera aussi un point clé pour de larges
panels d’applications : meilleure séparation de
liquide (p-xylène/m-xylène...), de gaz (propy-
lène/propane...), piégeage (CO2, MeOH, NH3),
purification (hydrogène)., idem pour le traite-
ment de l’air, de l’eau, la décontamination des
effluents dans des milieux de plus en plus com-
plexes. La catastrophe de Fukushima a montré
la nécessité de développer des procédés en
continu avec des matériaux facilement manipu-
lables, idéalement monolithiques, hautement
sélectifs et à vitesses d’échange élevées.

D. Photocatalyse :
environnement et énergie

1. Énergie vecteurs d’énergie ou carburant
« solaire »

Le stockage de l’énergie solaire sous forme
de liaisons chimiques dans un vecteur d’éner-
gie ou carburant est un réel défi. Pour ce faire,
deux approches de stockage d’énergie sous
forme chimique suscitent un intérêt croissant :

– l’une concerne l’utilisation du CO2

comme vecteur d’énergie à travers sa photoré-
duction en carburant valorisable ;

– l’autre concerne l’utilisation de H2 comme
vecteur d’énergie en le produisant par photo-
dissociation de l’eau réalisée par photoélectro-
chimie ou photocatalyse.

Sur les deux approches, les procédés ont
déjà été validés mais avec des limitations
importantes. Il faut les surmonter en particulier
au niveau de l’augmentation des rendements,
Ceci passe par l’optimisation des performances
des matériaux photocatalytiques ou photoélec-
trochimiques utilisés ainsi que par l’ingénierie
des interfaces associées. Cette optimisation
peut se faire selon une approche moléculaire
ou une approche « matériaux ». Côté matériaux,
les verrous se situent clairement au niveau de
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l’optimisation des propriétés des semi-conduc-
teurs mis en œuvre, À ce jour c’est principale-
ment, TiO2 de type n qui est le support d’étude
en association avec des nanoparticules métal-
liques. La nanostructuration du support, ses
modifications chimiques et électroniques ainsi
que les architectures globales des systèmes
sont les clés pour optimiser, l’absorption du
rayonnement incident (surtout dans le visible),
les transferts de charges et la photocatalyse.

2. Environnement & photocatalyse
d’oxydation

Parmi les Procédés d’Oxydation Avancée
(POA), la photocatalyse hétérogène est en
pleine expansion. Cette approche photoassis-
tée permet, à température ambiante, d’oxyder
de manière presque non sélective une large
variété de polluants organiques en les minéra-
lisant sous forme de CO2, H2O et éventuelle-
ment de sels inorganiques (oxydation ultime
d’hétéroatomes). On peut ainsi éliminer des
polluants chimiques mais aussi biologiques.
Connue depuis des décennies pour le traite-
ment de l’eau, son intérêt pour le traitement
de l’air et pour le développement de surfaces
photocatalytiques est en progression.

À nouveau l’optimisation de la photooxy-
dation catalytique mais aussi la mise en œuvre
de nouveaux systèmes autres que ceux à base
de TiO2 passeront par le développement d’une
nouvelle génération de photocatalyseurs, par
des stratégies dans leur nanostructuration et
par leur immobilisation durable sur des sup-
ports macroscopiques.

E. Chimie et fonctionnalisation
des surfaces

1. La chimie des surfaces

La science des surfaces et interfaces est pré-
sente sur tous nos champs thématiques. Les
concepts manipulés considèrent les surfaces

planes modèles et les surfaces complexes asso-
ciées aux nanoparticules, aux poreux, etc.
Comprendre et maı̂triser une surface nécessite
de considérer son état initial, ses modifications
et les évolutions dues à sa réactivité, en parti-
culier celle générée par les défauts, au contact
d’environnements de plus représentatifs des
milieux réels.

La maı̂trise des systèmes est intimement liée
aux performances des outils de caractérisation
qui désormais atteignent la résolution ato-
mique et sondent les zones d’interface du
premier plan atomique jusqu’à plusieurs
dizaines de nanomètres. Ces capacités d’ana-
lyses locales autorisent des études quantitatives
des mécanismes fondamentaux survenant à
l’échelle atomique (nucléation, corrosion loca-
lisée, évolution de la topographie en situation
réactionnelle, interaction de petites molécules
biologiques...). L’accès à l’information de sur-
face combine des approches non destructives
(spectroscopies optiques, électronique, champ
proche, absorption X) très complémentaires
qui donnent une description fidèle d’une sur-
face et de ses évolutions pour pouvoir accéder
aux mécanismes et aux enjeux technologiques
sous-jacents.

Les approches expérimentales développées
ces dernières années en science des surfaces,
permettent aussi la manipulation de la matière
à l’échelle de l’atome, elles autorisent l’élabo-
ration et la caractérisation de sites réactionnels
isolés ou la création de propriétés spécifiques.
Appréhender la réactivité de sites uniques reste
un enjeu permanent mais accessible en cata-
lyse homogène, hétérogène, en électro-cata-
lyse, en électro-dépôt etc. La science des
surfaces dans la combinaison de ses dimen-
sions chimiques et physiques est à même de
relever une multitude de défis pour lesquels le
rôle des interfaces est prépondérant.

2. La fonctionnalisation de surfaces

Le domaine, de la fonctionnalisation, de la
micro- & nano-structuration, de la texturation
de surface est un thème en pleine évolution.
Par ce biais il s’agit de générer des propriétés
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chimiques spécifiques (anticorrosives, bac-
téricides, autonettoyante...) ou physiques
(optiques, électriques, tribologiques, mouillabi-
lité...) sur un solide en jouant sur une très faible
quantité de matière. La compréhension des
mécanismes physico-chimiques mis en jeu aux
surfaces et aux interfaces est un préliminaire
nécessaire à l’obtention de propriétés données.
Les nombreuses méthodes de traitement dispo-
nibles permettent d’obtenir une grande diversité
de surfaces souvent contrôlées d’un point de vue
structural et chimique. Les zones de surface
peuvent être traitées par laser, par plasma (ces
derniers pouvant être réactifs, séquencés ou en
angle variable) pour contrôler la microstructure,
par greffage de fonctions moléculaires et/ou bio-
logique, par procédés sol-gel, par électro-dépôt,
par passivation chimique, par croissances CVD
impliquant des précurseurs de plus en plus
variés du fait de l’utilisation de l’injection directe
en phase liquide, assistées par un plasma... Soit
une infinité de voies qui autorise des stratégies
de créations d’interface qui sont au cœur du
concept de matériaux avancés. C’est sans
conteste l’apport de la chimie de coordination
pour le design de futurs précurseurs qui permet-
tra à l’ensemble des méthodes de croissance chi-
mique, notamment les méthodes séquentielles
de type « atomic layer deposition », d’élargir leur
panel de possibilités. Cette large gamme de
méthodes permet de créer des dépôts sur une
grande variété de supports, qu’ils soient plans,
2D, concaves ou convexes. Le défi inhérent à
cette multitude de supports est la capacité à fonc-
tionnaliser de manière efficace et homogène
tous ces types de substrats indépendamment
du facteur de forme. Chaque gamme de matériau
se caractérise par une chimie spécifique, des
semi-conducteurs (Si, Ge, III-V, II-VI...), des
oxydes ou des matériaux carbonés de type
nano formes ou graphène qu’il faut comprendre
pour le contrôle des interfaces qu’ils supportent.

Le développement et l’utilisation de plus en
plus courante de méthodes de synthèse et
d’élaboration utilisant le contrôle de la chimie
de surface pour des croissances de type
« bottom-up » d’objets minéraux ou hybrides
supportés, pour l’obtention de films orga-
niques organisés puis l’immobilisation de
structures biologiques elles aussi organisées,

illustrent la volonté des acteurs de la chimie
des surfaces d’élargir et partager leur savoir
faire conceptuel et instrumental vers les
autres branches de la chimie, notamment la
chimie moléculaire et la biologie. Les études
de fonctionnalisation de surface débordent lar-
gement le cadre initial correspondant aux sur-
faces métalliques et semi-conductrices simples
même si des études fondamentales sur ces sys-
tèmes restent indispensables. La fonctionnali-
sation de nanoparticules métalliques, d’oxydes
ou de structure cœur-coquille par exemple,
est un vaste domaine d’études s’ouvrant vers
de nombreuses applications, notamment en
thérapie.

F. Catalyse homogène

1. Introduction

La catalyse est un des 12 piliers de la chimie
verte et la catalyse homogène via les com-
plexes de métaux est au cœur d’une compéti-
tion internationale intense (académique et
industrielle). Pour développer une chimie
plus performante, durable, avec une bonne
image sociétale, la sélectivité, l’efficacité,
les économies d’atomes et d’énergie sont les
maı̂tres mots dans l’éco-conception de nou-
veaux procédés catalytiques. Dans ce
domaine, la chimie organométallique et la
chimie de coordination, tiennent un rôle
majeur dans la conception raisonnée de cata-
lyseurs robustes et efficaces (choix du précur-
seur métallique, choix de l’environnement
proche). À ces fins, l’apport concerté de la
chimie théorique aux études mécanistiques
reste primordial. Des études thermodyna-
miques et cinétiques pour appréhender les
étapes élémentaires d’un cycle catalytique
devraient être plus souvent réalisées.

Un aspect important est la conception de
nouveaux catalyseurs, leur architecture
devant être au service du contrôle de l’activité
catalytique et de la sélectivité. Dans ce
domaine, l’innovation en chimie organométal-
lique et en chimie de coordination est le socle
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pour développer de nouveaux catalyseurs
dérivés de métaux de transition (en particulier
issus de métaux tels que le fer ou le cobalt)
mais aussi du calcium ou du magnésium. De
nouvelles formulations de catalyseurs recy-
clables et réutilisables sont à rechercher, (cata-
lyseurs nano-structurés insérés dans des
poreux ou des matrices polymères, catalyseurs
moléculaires de surface associant les avantages
de la catalyse homogène et hétérogène). Des
ligands appropriés à propriétés hydrophiles ou
hydrophobes doivent être développés pour
une utilisation dans des solvants non usuels
tels que l’eau, les liquides ioniques, le CO2

supercritique, les solvants organiques « verts
éventuellement bio-sourcés » voire sans sol-
vant... ou pour une réactivité spécifique.

2. Compréhension des cycles catalytiques
et conception de nouveaux catalyseurs
sélectifs

La compréhension d’un cycle catalytique
reste indispensable pour obtenir des systèmes
catalytiques efficaces et sélectifs. Cela passe
par une étude de chaque étape. Coûteuses en
temps ces études devront être amplifiées en
termes d’études mécanistiques. Le développe-
ment des outils de calculs théoriques permettra
de mieux appréhender les cycles catalytiques
même si les études prédictives sont délicates.
Associées à la théorie, des études thermodyna-
miques et cinétiques permettront de mieux
appréhender les processus élémentaires Ces
pratiques doivent devenir des préoccupations
récurrentes, l’électrochimie pouvant également
apporter beaucoup d’informations sur des
espèces intermédiaires. Trop souvent, les inter-
actions dites faibles sont négligées pour la
compréhension de systèmes catalytiques. Les
exemples des interactions agostiques, de
ligands type sigma, ou de type « seconde
sphère de coordination » sont éloquents tant
leur importance est primordiale. Dans ce
domaine, l’expertise de la section est et doit
rester un atout pour mener à bien ce type
d’étude trop souvent négligée et innover dans
de nouvelles méthodologies en chimie organo-
métallique et en chimie de coordination. La

recherche de catalyseurs supramoléculaires
possédant deux sphères de coordination pour
obtenir des sélectivités nouvelles est également
un thème ambitieux.

3. Cibles

Certains domaines très concurrentiels
nécessitent des efforts accrus :

– le remplacement des métaux nobles
(§ C) ;

– les réactions catalysées d’activation et
de fonctionnalisation de liaisons C-H peu réac-
tives dans des conditions douces. Ce domaine
connaı̂t un essor extraordinaire. Beaucoup de
complexes de métaux de transition peuvent
effectuer cette activation, Pd, Rh, Ru étant les
plus efficaces. Les défis seront l’utilisation de
complexes de métaux peu onéreux, la maı̂trise
de la régiosélectivité des activations et l’utilisa-
tion de conditions réactionnelles plus douces
et moins énergivores (réactions à des To pro-
ches de l’ambiante). Seront visées les réactions
de création de liaisons C-C, les créations de
liaisons C-hétéroatomes (C-O, C-N, C-S...)
avec une attention particulière pour les réac-
tions de (dé)fluoration et les réactions telles
que : hydro-amination, -silylation, -boration,
-phosphination ;

– les réactions de métathèse d’alcènes et
d’alcynes (issus de la bio-masse) et d’alcanes.
Ayant atteint une certaine maturité, la métathèse
des oléfines est maintenant dans une phase de
transfert vers l’industrie. Mais, la recherche
de catalyseurs de métathèse d’alcènes (y com-
pris différents de Ru, Mo et W) pour la trans-
formation des huiles végétales insaturées reste
un verrou à lever par un design innovant
de catalyseurs organométalliques relevant
d’une approche fondamentale. Ces catalyseurs
doivent tolérer des groupements fonctionnels
sensibles et fonctionner sur des coupes végé-
tales industrielles. Des catalyseurs de métathèse
d’alcènes à base de cobalt ou de fer sont-ils
imaginables ? Un autre défi est la maı̂trise de la
stéréochimie des doubles liaisons formées en
particulier l’obtention sélective d’alcènes de
géométrie Z ou E. L’activation régiosélective
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des alcanes reste d’actualité. Dans ce domaine
les complexes pinces ont montré de belles per-
formances ;

– la catalyse asymétrique. Bien établie,
notamment en hydrogénation avec des appli-
cations industrielles, elle est encore à dévelop-
per : (i) la préparation de catalyseurs chiraux
issus de métaux non onéreux (Cu, Co, Fe, alca-
lins, alcalino-terreux), (ii) la conception de sys-
tèmes catalytiques mimant les systèmes issus
de la nature et (iii) l’activation C-H/fonctionna-
lisation en version asymétrique. Ce dernier
point sur la fonctionnalisation énantiosélective
de liaisons Csp3-H est particulièrement nova-
teur et peu décrit ;

– l’activation de petites molécules d’origine
naturelle (CO2, N2) et de H2, (§ A) ;

– la catalyse homogène et les polymères bio-
sourcés et/ou (bio)dégradables. La catalyse
pour la synthèse de polymères en particulier
de polymères bio-sourcés et/ou (bio)dégra-
dables est cruciale car les matières plastiques
resteront omniprésentes pour leurs propriétés
spécifiques. Le principal problème est la pollu-
tion due à leur très faible biodégradation et leur
niveau de recyclage. Ainsi le développement
de synthèses de polymères (bio)dégradables
issus de la biomasse non alimentaire est une
priorité. La conception de catalyseurs spéci-
fiques doit être amplifiée. Les innovations
dans ce domaine traiteront (i) de la conception
de composés organométalliques ou inorga-
niques comme initiateurs sélectifs de poly-
mérisation et (ii) et de leur utilisation pour
obtenir des polymères biodégradables.

G. Métaux en biologie ou chimie
bioinorganique

De réactions cruciales sont catalysées par
des sites actifs métalliques au sein de bio-
macromolécules. D’autres systèmes spécifiques
permettent de transporter, stocker et délivrer
des métaux sur les sites où ils sont requis. La
caractérisation des sites métalliques et des

mécanismes associés s’appuie sur la maı̂trise
de méthodes spectroscopiques, électrochi-
miques et théoriques, sur le développement
de nouvelles techniques d’imagerie des
métaux (fluorescence X résolue dans l’espace).
Cette compréhension fine permet de concevoir
des complexes moléculaires originaux bio-ins-
pirés à forte valeur ajoutée voire d’envisager la
modification d’enzymes pour améliorer ou
détourner leur activité.

1. L’inspiration du vivant :
du système biologique au biomimétisme

L’objectif des biopiles est d’utiliser des
enzymes immobilisées pour effectuer des réac-
tions redox spécifiques. Ces travaux combinent
l’électrochimie avec l’étude des sites actifs pour
la transformation des substrats. Au sein des
hydrogénases, la réduction des protons en
dihydrogène est assurée grâce aux clusters
fer/soufre ou fer/nickel uniques et insoupçon-
nés qui comportent des ligands CN et CO
peu usuels en biologie, et à la biogénèse mal
connue. Un nouveau domaine, impliquant des
complexes organométalliques, a ainsi été
ouvert et ces sites actifs constituent des sources
d’inspiration fécondes pour la conception de
nouveaux catalyseurs pour produire de
l’hydrogène : des catalyseurs pour piles à com-
bustible peuvent être imaginés.

Des enzymes telles que les superoxyde-dis-
mutases ou les catalases contrôlent les espèces
réactives de l’oxygène afin de protéger les cel-
lules. Leur étude est non seulement clef pour
comprendre les maladies liées au stress oxy-
dant ; pour l’élaboration de petits complexes
métalliques à activité anti-oxydante (lutte
contre le vieillissement cellulaire, les patholo-
gies inflammatoires ou les maladies neurodégé-
neratives). L’activation du dioxygène par des
métalloprotéines conduit à l’incorporation
d’une fonction oxygénée dans des substrats
très peu activés (alcanes, alcènes) : comprendre
et mimer ces activités est intéressant pour la
chimie fine. Les cytochromes P450 illustrent
les synergies entre études biochimiques direc-
tement sur les enzymes et étude sur systèmes
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modèles. D’autres systèmes sont aussi étudiés,
comme la méthane-monoxygénase permettant
la conversion du méthane. L’obtention de sys-
tèmes mimes est essentielle pour le futur.

2. La régulation du vivant : de l’inhibiteur
au médicament activable

La régulation des enzymes responsables de
former ou hydrolyser une fonction amide ou
phosphodiester est un défi important pour agir
sur les mécanismes de régulation cellulaires.
À coté des inhibiteurs d’enzymes organiques
sont apparus des composés inorganiques tels
que des polyoxométallates et autres complexes
de coordination pour réguler l’activité enzyma-
tique. Ces composés ont des propriétés géomé-
triques et électroniques inaccessibles aux
molécules organiques, ce qui ouvre la voie
vers de nouveaux mécanismes d’inhibition.
Certains complexes organométalliques pré-
sentent une activité anti-cancéreuses ; d’autres,
de type M-CO ou M-NO sont impliqués dans
la délivrance en très faibles quantités et sous
l’action d’un stimulus choisi des molécules NO
ou CO. Le défi pour une utilisation thérapeu-
tique est d’éviter la toxicité. Le contrôle du
relargage de CO peut se faire par l’ajustement
de l’ion métallique central et des ligands auxi-
liaires dans les complexes métal-carbonyle. Le
développement de complexes photoactivables
a ouvert de nouvelles perspectives vers des
« médicaments à l’état excité » qui présentent
des mécanismes d’action inédits.

3. Le diagnostic du vivant :
les sondes multimodales

Les éléments inorganiques jouent un rôle
clé dans le domaine de l’imagerie médicale.
Cela permet la conception de sondes pour
des techniques d’imagerie permettant par
exemple des études à différentes échelles.
Ces sondes sont à base de Gd (IRM), du 64Cu
ou du 68Ga (TEP), du 99mTc ou du 111In
(SPECT), de métaux nobles, lanthanides, et
métaux-carbonyles. La conjugaison des com-
plexes métalliques avec des substrats de récep-

teurs biologiques voire des protéines donne
des biomarqueurs pour étudier des cibles spé-
cifiques. La tendance actuelle va dans le
sens de marqueurs multimodaux, utilisables
par plusieurs techniques d’imagerie, voire de
composés théranostiques associant imagerie et
thérapie.

H. Matériaux moléculaires

Les propriétés intrinsèques des métaux
de transition et des éléments f (magnétiques,
optiques, redox, électriques, d’absorption,
d’émission ou de diffusion de rayons X, a ou
b...) en font des éléments de choix pour la
concevoir des matériaux moléculaires. La créa-
tion de complexes moléculaires à propriétés,
indépendantes ou en synergie, est un domaine
en plein essor avec l’élaboration de ligands
toujours plus sophistiqués impliquant des syn-
thèses organiques multi-étapes et des proces-
sus d’auto-assemblage hiérarchiques.

Des démarches « bottom-up » de conception
de matériaux ouvrent la voie à des d’applica-
tions dans le stockage de l’énergie, la dépollu-
tion, la chimie durable, les traitements
thérapeutiques ou les outils de diagnostic.
L’auto-organisation contrôlée par les inter-
actions supramoléculaires entre entités molé-
culaires permet la nanostructuration mono-, bi
ou tridimensionnelle. Les « fils moléculaires »,
couches minces, films ou solides ainsi obtenus
possèdent des propriétés découlant de leurs
constituants et de leur mode d’association.
Les ouvertures résultent de l’infinie variété de
briques élémentaires (un simple cation métal-
lique, une molécule possédant plusieurs sites
d’interactions, un composé de coordination
voire un système supramoléculaire possédant
une fonction). Les méthodes d’élaboration
mise en œuvre ouvrent la voie à une grande
variété d’applications ciblant des matériaux,
massiques, composites ou hybrides.

Les MOF (metal organic frameworks) ou
PCP (porous coordination polymers), les COF
(covalent organic frameworks), plus générale-
ment les solides cristallins organiques ou
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métallo-organiques nanostructurés via des liai-
sons non covalentes ou les « composites » asso-
ciant une surface (métallique, oxyde ou
polymère) et une phase structurée par des
interactions non-covalentes illustrent ces nou-
velles familles de matériaux moléculaires déve-
loppables à « l’infini ».

La multifonctionnalité, avec synergie de
propriétés (magnétiques, optiques, électriques
ou de reconnaissance), est toujours un défi. Des
exemples de modulation de propriétés électro-
niques, magnétiques, de luminescence, d’ONL,
par un stimulus redox externe sont décrits dans
la littérature ces dernières années. Un défi
majeur pour les années à venir sera le contrôle
optique (par un photon) d’une seconde pro-
priété. Quelques avancées ont vu le jour récem-
ment comme l’utilisation de ligands insérant
des unités photochromes modulant les proprié-
tés d’émission ou d’ONL par un faisceau lumi-
neux externe ou la réalisation d’un interrupteur
moléculaire par la photo-activation de la
conduction d’une molécule unique entre deux
électrodes. De remarquables avancées ont été
obtenues concernant la modulation par la
lumière des propriétés magnétiques (commuta-
tion photomagnétique ou transition de spin) et
ce à température ambiante, tirant profit du
phénomène de transfert coopératif d’électrons
photo-induit (PET).

La mise en forme de ces objets moléculaires
est un accès à des matériaux fonctionnels via
l’utilisation d’auto-assemblages, l’incorpora-
tion dans des MOFs, ou le dopage de matrices
sol- gel ou polymères parfois biosourcés. Cette
démarche vise la micro-nano-structuration de
ces matériaux fonctionnels pour intégration
dans des capteurs, ou des dispositifs.

L’échelle moléculaire doit être considérée
comme une des solutions potentielles pour la
miniaturisation des composants électroniques.
Le challenge reste de mettre au point les
procédés adéquats pour utiliser au niveau
moléculaire les fonctions électroniques ou
mécaniques de base. Un des défis est la com-
préhension des propriétés depuis l’objet molé-
culaire unique jusqu’au massif. Dans ce
contexte, les nanomatériaux moléculaires
offrent une palette de propriétés physiques et

chimiques nouvelles liées à leur taille, à ce jour
peu exploitées. Ce domaine pluridisciplinaire,
obéissant à la démarche « Conception/Analyse/
Compréhension/Valorisation », est au cœur de
la section 14 et fédère des spécificités de syn-
thèse, de caractérisation, et de modélisation
théorique.

L’objectif, à dix ans sera d’intégrer ces nano-
matériaux moléculaires dans des « systèmes
complexes » qu’il s’agisse de nano-circuits élec-
triques ou des dispositifs nano-photoniques ou
nano-mécaniques permettant de servir par
exemple de support pour le stockage de l’in-
formation de très haute densité. Ce défi est au
centre d’une concurrence internationale
« féroce » Les Nanomatériaux Moléculaires
Adressables sont le fruit d’une activité de
longue date au cœur de la 14 et souvent en
interaction forte avec la physique la biologie.
Ceci a conduit à un positionnement internatio-
nal certain et a aussi favorisé l’exploitation des
résultats et leur transfert vers les acteurs éco-
nomiques, De plus, la recherche sur les Nano-
matériaux Moléculaires est très structurante sur
le plan national et nécessite une mutualisation
efficace de nos équipements de pointe, la fédé-
ration des compétences interdisciplinaires et la
contribution de réseaux ou projets européens,
internationaux (LIA, LEA, GDR ou GDRI) afin
d’en accroı̂tre la visibilité dans la perspective
des priorités européennes « Horizon 2020 : »,
« Matériaux intelligents (Smart materials) ».

I. Énergie et électrochimie

L’évolution de l’électrochimie tout solide
est liée aux enjeux de la conversion et du stoc-
kage de l’énergie. Les piles à combustible basse
température, haute température, les batteries
rechargeables sont des solutions crédibles
dans beaucoup de situations voire incontour-
nables pour les systèmes embarqués. Bien que
reposant sur des principes différents, toutes ces
voies convergent sur trois points : la création et
le design des électrodes, le dimensionnement
des électrolytes et la gestion des interfaces.
C’est une problématique fédératrice liant chi-
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mistes du solide, chimistes des polymères,
électrochimistes et surfacistes, de façon à com-
prendre les mécanismes en lien avec la syn-
thèse, la mise en forme et l’évolution des
dispositifs.

Pour les piles à combustible fonctionnant à
haute température (SOFC), il s’agit de trouver
de nouveaux matériaux capables de remplacer
de façon efficace la zircone yttriée stabilisée
qui est l’électrolyte le plus communément uti-
lisé. Il faut donc, d’une part, trouver des voies
de synthèse et de mise en forme de ces maté-
riaux et, d’autre part, améliorer leur cyclabilité,
c’est-à-dire la stabilité de leurs interfaces.

Concernant les PEMFC, le fonctionnement à
basse température impose toujours une optimi-
sation des matériaux et électrolytes qui passe en
priorité par le design et la mise en forme des
éléments, c’est-à-dire la membrane conductrice
protonique, les catalyseurs présents à chacune
des électrodes et leur assemblage mais aussi le
contrôle de l’évolution des interfaces. La réduc-
tion du dioxygène constitue toujours une réac-
tion limitante qui nécessite un travail d’électro-
catalyse axé, par exemple, sur des choix de
nanoparticules d’alliages (Pt-Co, Pt-Ni, etc.).
Ces bimétalliques, sous contraintes, présentent
des processus de ségrégation et de reconstruc-
tion qui nécessite un effort de compréhension
fondamental (formation de particules creuses,
facettage, etc.). Une autre voie de support élec-
tro-catalytique est le développement de maté-
riaux d’électrodes à base de nano formes de
carbone dopé par de l’azote, l’enjeu étant alors
le développement d’électrodes sans métal noble.

Les biopiles enzymatiques ou hybrides per-
mettant l’utilisation de carburants non usuels
comme le glucose constituent une piste origi-
nale de piles permettant l’utilisation de concepts
novateurs associés à de la micro-fluidique.

Enfin la dernière zone clé de ce secteur est
celle des batteries rechargeables avec l’axe
central des batteries Li ion et ses évolutions
majeures que sont les systèmes Li-Polymères,
Li-Soufre qui constituent des champs de
recherche stratégique tant sur le plan fonda-
mental que sur les immenses possibilités appli-

catives déjà au cœur de secteurs industriels
majeurs.

D’une manière générale, ces dispositifs sont
le siège d’une ou plusieurs réactions électrochi-
miques, de transfert de charge électronique, de
diffusion et de transport d’espèces ioniques ou
neutres, de passage de matière et d’énergie.
Pour les piles à combustible la question est inti-
mement liée à la réalisation de site électroca-
talytique avec des zones de triple contact
regroupant ces trois régimes pour que la réac-
tion électrochimique soit optimale. Les
réflexions sur le site d’insertion ou d’échange
sur les batteries Li- rechargeables sont similaires.
Pour tous les difficultés consistent en la maı̂trise
des interfaces, dans la gestion de leurs bilans
matière, dans lesquelles les matériaux des nou-
velles générations de piles sont impliqués.

La dualité énergie électrochimie est aussi
très présente dans le domaine du photovol-
taı̈que Les filières couches minces de type
Cu(In,Ga)Se2 (CIGS) ou Cu2(Zn, Sn)(S, Se)4
(CZTS) sont particulièrement concernées par
le recours à l’outil électrochimique, par les pas-
sivation/croissances de couche tampon en
solution et ce à des stades critiques de leur
réalisation. Dans la filière couches minces de
CIGS (mais aussi CZTS) le stade initial de la
conception de l’absorbeur est réalisable sur
des procédés de dépôts électrochimiques asso-
ciés à des recuits (projet CISEL CNRS/EDF qui a
donné lieu à la création de la société NEXIS).
Ces approches électrochimiques sont une
alternative aux dépôts plus classiques par co-
évaporation communs dans ces filières. Dans
la continuité l’ingénierie du dépôt des
couches tampons qui conditionne la qualité
de la réponse photovoltaı̈que de l’hétorojonc-
tion nécessite des recherches d’une grande
complexité combinant chimie des solutions,
phénomènes de nucléation/passivation.
L’électrodépôt de ZnO est aussi très important
dans ce domaine avec des capacités à la nano-
structuration assez extraordinaires qui condi-
tionnent une multitude de travaux et de
concepts originaux dans le domaine de la
photo conversion. Le domaine de la connec-
tique des photopiles est aussi très concerné
par les concepts de l’électrodépôt ou du
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dépôt en circuits ouvert par exemple la combi-
naison Ni electroless Cu électrodéposé sur des
cellules au Si. Le point commun de toutes ces
études est un recours aux concepts de l’électro-
chimie interfaciale sur métaux ou semiconduc-
teurs point partagé avec les préoccupations
mentionnées dans les études sur les batteries
et piles à combustibles. Le point capital dans
ce secteur réside dans la qualité de l’ingénierie
des interfaces qui se fait sur des couches ultra-
minces. La mise en œuvre des dépôts ALD dans
ce domaine est une occasion de faire interagir
très fortement les communautés de l’organomé-
tallique et celles des interfaces.

III. Défis méthodologiques

A. Introduction

Le suivi de l’élaboration des matériaux à
propriétés (catalytique, électrochimie, optique,
magnétisme, de conversion...) puis la connais-
sance de leur structure et propriétés de surface
ou volume en conditions de travail sont des
préoccupations fortes pour le développement
de la totalité des thématiques de la section 14,
voire essentielles quand on regarde la catalyse
ou l’électrocatalyse. Connaı̂tre les systèmes
comprendre la réactivité passe par des caracté-
risations avant, pendant et après l’événement
réactionnel dont les plus marquants sont l’acte
catalytique ou le transfert d’électron à une élec-
trode. Les études menées ces dernières années
ont démontré que les caractérisations en condi-
tions (cerca) operando sont essentielles pour la
détermination des mécanismes, l’identification
des sites réactionnels et de leur environne-
ment, et du mode de formation des espèces
poisons. Ce besoin impératif d’entrer au plus
près du site réactionnel génère en S14 une
multitude de recherches en méthodologie
d’analyse au plus près des systèmes.

Une grande partie de ces informations est
obtenue à l’aide d’instruments de laboratoire. Il
faut souligner l’importance de disposer d’outils
de caractérisation mi-lourd de haute qualité
dans les laboratoires afin d’obtenir rapidement
des informations essentielles sur les matériaux
et leur activité. L’utilisation des techniques de
type grands instruments, dans un 2e temps,
peut être d’un apport déterminant. Dans beau-
coup de cas on voit se dessiner des pratiques
d’analyses construites sur des parcours de
caractérisations multiples, de plus en plus
sophistiqués, qui permettent des confronta-
tions de données d’une très grande richesse
pour la compréhension des systèmes. En paral-
lèle, on assiste aussi au développement de la
chimiométrie pour traiter les grandes quantités
de données issues des caractérisations en réso-
lution temporelle et spatiale.

L’accès au site réactionnel (local ou global)
étant une priorité, le développement d’instru-
ments permettant d’accéder à de meilleures
résolutions spectrales, temporelles et spatiales
(2D et 3D) s’avère un point clé. Le développe-
ment instrumental en laboratoire est un axe
très créatif en section 14. On peut citer l’instru-
mentation électrochimique qui peut aller jus-
qu’à être une des missions centrales d’unités
(électrodes à cavité, microélectrode, impé-
dance électrochimique, couplage microscope
électrochimique/AFM, couplage suivi IR ou
STM/I(V), couplages photoluminescence, elli-
psométrie/I(V), etc.). Des développements
similaires sont aussi très importants dans les
laboratoires de catalyse avec là encore des
laboratoires axés sur des développements ins-
trumentaux spécifiques.

L’instrumentation est un autre lien trans-
verse de notre section. Ainsi dans le défi de la
valorisation de la biomasse, il est capital de
développer des moyens d’analyse des interfa-
ces solide-liquide et nécessaire d’aller vers
l’étude de systèmes réels, ce qui amène à par-
tager des démarches avec les électrochimistes.
D’autre part, les liens entre caractérisations et
simulations numériques ou calculs théoriques
(DFT...) sont à renforcer pour aller encore plus
loin dans l’interprétation des résultats de carac-
térisation mais aussi de leur réactivité.
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B. Caractérisations in situ
et operando

1. Sondes dites « de laboratoires »

Pour les études très nombreuses menées
avec l’assistance des spectroscopies optiques :
spectroscopies infrarouges (IR), Raman, pho-
toluminescence, spectroéllipsométrie, spec-
troscopie UV-Visible, les enjeux sont l’accès
à la corrélation : mécanisme-évolutions des
propriétés optiques dans la zone de réactivité
et ce en temps réel ou légèrement différé.
Comme avancées majeures on peut citer la
mise au point de cellules permettant l’étude
(IR & Raman) des catalyseurs ou électro-cata-
lyseurs dans des conditions de température et
pression proches des conditions de la réaction.
D’autre couplage existent : spectroscopie IR-
thermogravimétrie ou Raman-UV-RPE qui
apportent une valeur ajoutée notable aux ana-
lyses in situ et operando. À noter que la réa-
lisation de réelles études cinétiques en
spectroscopie operando, reste encore limitée
alors que c’est un moyen unique pour atteindre
des informations sur les espèces actives.

La RMNdu solide est aussi une caractérisation
majeure pour l’étude structurale des catalyseurs,
de leurs supports. Les développements récents :
nouvelles séquences d’impulsions pour l’étude
des corrélations hétéronucléaires de noyaux
quadripolaires, rendent ainsi compte des distan-
ces entre deux noyaux, (ex : les couples Al-Si ou
Al-H dans les aluminosilicates). Les études RMN
operando sous flux de gaz demeurent encore un
défi technique mais en revanche la RMN sous
atmosphère contrôlée en conditions statiques
permet d’obtenir relativement facilement des
informations sur les espèces présentes en condi-
tions proches de la réaction. L’implantation de
RMN à très haut champ magnétique (THC) qui
relève des (TGI) offre des gains très importants
en termes de sensibilité et de résolution. La RMN
à THC couplée à la technique de polarisation
dynamique nucléaire (DNP), est très promet-
teuse pour la catalyse puisqu’elle permet de
visualiser des noyaux de surface d’un matériau,
même en faible abondance nucléaire.

Côté accès direct (soit en spectateur soit en
acteur) à l’agencement atomique le STM est un
outil « historique » de choix en S14 souvent res-
treint aux surfaces planes en interaction avec
des gaz ou des liquides. L’approche : STM
couplé, a permis de suivre les phénomènes
de déconstructions, reconstructions, ségréga-
tions de surfaces et de modifications morpho-
logiques, voire de suivre des atomes ou des
nanoparticules supportées sur surfaces planes
en temps quasi réel.

2. Adaptation d’instruments en ultravide
aux conditions environnementales

Le passage d’observations réalisées en UHV
vers des conditions dites « environnementales »
est un défi à présent relevable. De nouveaux
dispositifs permettent d’étudier par XPS et/ou
microscopie électronique haute résolution des
échantillons sous gaz, vapeur d’eau, voire en
milieu liquide (premier équipement français
de near ambient-pressure-XPS, microscopes
haute résolution dotés de porte-objets environ-
nementaux avec suivi de réactions). Il s’agira de
recouper les observations faites sur les appa-
reillages « classique sous UHV » avec les don-
nées environnementales pour travailler sur la
notion clé des niveaux de perturbation induits
par les passages à l’ex-situ. Il y a là une com-
munauté en devenir qui aura à se structurer
dans l’esprit des réalisations du réseau RMN.

3. Techniques sur synchrotron

L’accès sur synchrotron s’est considérable-
ment amélioré, grâce aux synchrotrons de
3e génération : SOLEIL & ESRF. Des caractéri-
sations jusqu’alors peu utilisées sont devenues
accessibles.

Résolution temporelle

La spectroscopie d’absorption X avec une
résolution temporelle (domaine ms à ms),
permet un suivi operando des modifications
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structurales et électroniques des matériaux
(catalytiques, électrochimiques...) et sera amé-
liorée grâce à l’EQUIPEX ROCK.

Grâce aux techniques de diffusion des
rayons X aux petits et grands angles (SAXS) et
à la diffraction (DRX), l’amélioration de la réso-
lution temporelle permet aussi de suivre l’évo-
lution de l’ordre à moyenne et grande distance
dans des matériaux pour la catalyse et l’élec-
trochimie.

Résolution spatiale

La qualité des lignes de lumière et des
optiques permettent d’obtenir des analyses
avec des résolues spatialement au micron.
Associé ou en complément d’autres mesures
résolues spatialement Ceci ouvre des perspec-
tives pour des études à l’échelle de la particule
métallique comme site catalytique ou dans la
mise en évidence d’hétérogénéités spatiales
lors des phénomènes de charge et décharge
d’électrodes à ions Li.

Un autre atout des nouvelles lignes pour la
DRX à haute résolution est l’accès à la structure
cristalline d’objets plus petits difficilement
exploitable par DRX de laboratoire.

En spectroscopie infrarouge, la résolution
micrométrique permet de suivre le déplace-
ment de produits de réactions sur des grains
de catalyseur.

Imagerie tridimensionnelle

La caractérisation 3D des matériaux par
microscopie de rayons X à balayage (STXM)
va former des images 3D d’objets et de localiser
au dans un grain de catalyseur, les sites de
l’activité catalytique, ou de déterminer des hété-
rogénéités au sein d’un matériau d’électrode.

Couplage de techniques

Le couplage de techniques operando asso-
ciées à des lignes de lumière avec des spectros-

copies dites de laboratoire comme la
spectroscopie Raman, UV, DRX, STM voire
RMN est en plein développement et requiert
la construction de cellules adaptées

4. Spectroscopie optique non linéaire

Les techniques d’optique non linéaire telles
que la génération de fréquence-somme (SFG)
sont des méthodes d’analyse discriminantes
aux interfaces de matériaux modèles ou réels
et ce à l’échelle moléculaire. Elles sont en par-
ticulier très performantes sur les interfaces
solide-liquide. Elles offrent aussi la possibilité
d’études temporelles sub-picoseconde in situ
avec une grande sensibilité inférieure à la
monocouche. Elles restent cependant encore
peu utilisées car par assez disponibles. Il
serait opportun de réfléchir à son développe-
ment pour communauté des chimistes en
France.

C. Approches théoriques :
simulation et modélisation

L’approche théorique par des méthodes de
simulation numérique ou des calculs de chimie
quantique (méthodes ab-initio ou semi-empi-
riques par exemple) est aujourd’hui incontour-
nable pour étudier, la réactivité et les
propriétés, des systèmes moléculaires ou
périodiques. Les simulations numériques per-
mettent d’étudier des phénomènes à grande
échelle (micro, macro et méso) tandis que les
calculs de chimie quantique concernent le plus
souvent des descriptions à l’échelle microsco-
pique. Des méthodes de simulation classiques
permettent de réaliser des calculs de dyna-
mique moléculaire. À présent, des calculs théo-
riques combinant des approches ab initio avec
des calculs de dynamique de type Born
Oppenheimer sont proposés pour étudier des
étapes élémentaires de réactions de surface de
plus en plus complexes. Des efforts dans ce
sens devront être soutenus et poursuivis pour
une meilleure compréhension des systèmes et
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de leur réactivité. Par ailleurs, les effets de sol-
vant, l’un des verrous actuels, devront être pris
en compte. Ces études prédictives nécessitent
le développement et l’ajustement de modèles
théoriques impliquant un très grand nombre
d’entités.

Par ailleurs, les calculs des propriétés spec-
troscopiques (vibrationnelles, magnétiques et
de diffraction) telles que les paramètres IR,
RAMAN et/ou RMN (ou RPE) dans les solides
sont d’une importance cruciale en chimie et en
science des matériaux. Les progrès des métho-
des de calculs de chimie quantique ont conduit
à des résultats remarquables en prise avec l’ex-
ploitation des données expérimentales. Ces
calculs ont été appliqués à des systèmes aussi
variés que des biomolécules, des assemblages
supramoléculaires, des céramiques oxydes,
des minéraux silicatés, des réseaux micropo-
reux ou des matériaux pour l’énergie. Plus
récemment, la prise en compte des forces de
dispersion par des méthodes empiriques ou
par des fonctionnelles adaptées dans les com-
posés tels que les cristaux moléculaires, les
systèmes organo-métalliques, les complexes
avec des espèces adsorbées sur des surfaces
ou présentant des réseaux de liaisons hydro-
gène a permis d’améliorer les résultats obtenus.

En conclusion, il sera nécessaire de pour-
suivre l’approche combinant spectroscopie et

calculs théoriques pour la chimie et la science
des matériaux à l’aide des outils les plus
récents.

Conclusion

Les travaux menés en section 14 couvrent
un grand nombre d’expertises au cœur d’une
discipline en pleine évolution qu’est la chimie.
Dans les années à venir nous aurons à travailler
sur des défis majeurs liés à la compréhension
de la réactivité prise dans son sens le plus large.
Pour y parvenir nous aurons par nos engage-
ments thématiques à préserver le fragile équi-
libre entre science fondamentale et science
appliquée qui dans une section comme la
nôtre peut très vite devenir « hégémonique »
quand on regarde ce que nos sociétés auront
à surmonter comme questions relatives au par-
tage de l’énergie, de l’eau et de la santé autant
de questions de société qui se tourneront vers
les capacités de réponse de la science et en
particulier de celles produites par la commu-
nauté scientifique de la S14.
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SECTION 15

CHIMIE DES MATÉRIAUX,
NANOMATÉRIAUX ET PROCÉDÉS

Extrait de la déclaration adoptée par le Comité national de la recherche scientifique
réuni en session plénière extraordinaire le 11 juin 2014

La recherche est indispensable au développement des connaissances, au dynamisme
économique ainsi qu’à l’entretien de l’esprit critique et démocratique. La pérennité des emplois
scientifiques est indispensable à la liberté et la fécondité de la recherche. Le Comité national de la
recherche scientifique rassemble tous les personnels de la recherche publique (chercheurs,
enseignants-chercheurs, ingénieurs et techniciens). Ses membres, réunis en session plénière
extraordinaire, demandent de toute urgence un plan pluriannuel ambitieux pour l’emploi
scientifique. Ils affirment que la réduction continue de l’emploi scientifique est le résultat de choix
politiques et non une conséquence de la conjoncture économique.

L’emploi scientifique est l’investissement d’avenir par excellence
Conserver en l’état le budget de l’enseignement supérieur et de la recherche revient à prolonger

son déclin. Stabiliser les effectifs ne suffirait pas non plus à redynamiser la recherche : il faut envoyer
un signe fort aux jeunes qui intègrent aujourd’hui l’enseignement supérieur en leur donnant les
moyens et l’envie de faire de la recherche. On ne peut pas sacrifier les milliers de jeunes sans
statut qui font la recherche d’aujourd’hui. Il faut de toute urgence résorber la précarité. Cela
suppose la création, sur plusieurs années, de plusieurs milliers de postes supplémentaires dans le
service public ainsi qu’une vraie politique d’incitation à l’emploi des docteurs dans le secteur privé,
notamment industriel.

Composition de la section

Jean-Marie DUBOIS (président de section) ; Mathias VELAZQUEZ (secrétaire scientifique) ;
Jean-Luc ADAM ; Florence BABONNEAU ; Marie-France BARTHE ; Isabelle BEURROIES ; Isabelle
BRAEMS-ABBASPOUR ; Dominique CHATAIN ; Philippe FALQUE ; Abel HAIDOUX ; Olivier
JOUBERT ; Alain LARGETEAU ; Mario MAGLIONE ; Christine MARTIN ; Lionel MONTAGNE ;
Werner PAULUS ; Michel PONS ; Vanessa PRÉVOT ; Philippe TAILHADES ; Philippe
THOMAS ; Philippe VERMAUT.
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Résumé
Les disciplines représentées en section 15

relèvent de la chimie du solide inorganique et
se placent aux interfaces avec la physique du
solide, l’ingénierie des matériaux et, de plus en
plus souvent, les sciences du vivant. Elles sont
au cœur de la création de matériaux innovants
et font appel aux méthodes de caractérisation
les plus modernes. Nous analysons dans ce
rapport les évolutions récentes de nos disci-
plines, l’extension du champ thématique de
la section, sa répartition géographique et le
contexte international de nos activités. Nous
faisons une place ensuite à l’indispensable
recherche exploratoire qui est une caractéris-
tique de la section 15 autant que l’est la pluri-
disciplinarité de nos approches. Nous attirons
enfin l’attention sur des disciplines dont la dis-
parition progressive met en danger la chimie
des matériaux avant de formuler quelques
recommandations sur ce qui à notre sens doit
impérativement continuer à former le socle de
nos recherches : compétences du meilleur
niveau dans nos disciplines de base, collabora-
tions pluri et transdisciplinaires, performance
des outils de caractérisation et de modélisation,
procédés d’élaboration et de synthèse inno-
vants, relations avec le secteur industriel.
Cette analyse nous amène à conclure en insis-
tant sur les enjeux actuels des activités évaluées
en section 15.

Introduction

Depuis qu’elle existe, la section « chimie des
matériaux-nanomatériaux-procédés » (aujour-
d’hui, section 15 du CoNRS) a placé son
champ d’activité au cœur de la science et de
l’ingénierie des matériaux. Conscients du rôle
déterminant que jouent les matériaux dans les
évolutions et les progrès de notre société, les
chercheurs qui la composent s’efforcent de
concevoir, créer, synthétiser, élaborer des
matériaux nouveaux ou d’améliorer des maté-
riaux existants, que ce soit in vitro (ou plutôt

in furno) autant que in silico. Cet acte de créa-
tion est indissociable de la caractérisation aussi
fine que possible des structures, des propriétés
et de la réactivité du solide ainsi créé. Elle
conduit le chimiste de la section 15 à tenir
compte des spécificités du procédé utilisé et
de ses rétroactions avec les caractéristiques et
les fonctions du matériau.

À ce titre, la section 15 englobe des disci-
plines diverses comme, entre autres, la chimie
du solide, la métallurgie, la thermodynamique
chimique. Elle entretient des liens féconds avec
de nombreuses disciplines représentées dans
d’autres sections du CoNRS : la thermodyna-
mique au sens large, la mécanique quantique,
la physique statistique, la physique du solide,
la cristallographie, la mécanique du solide, le
génie des procédés, etc. (sans que ces énu-
mérations puissent être ni exhaustives, ni hié-
rarchisées). Elle partage de nombreuses
compétences également présentes dans d’au-
tres sections. Citons tout d’abord l’imagerie,
notamment électronique, la diffraction des
rayonnements, les spectroscopies, etc., en
raison de l’impérieuse nécessité de caractériser
les matériaux jusqu’aux plus ultimes degrés de
précision. Elle a recours aux mesures analy-
tiques, thermiques et physiques, aux essais
mécaniques, aux tests de durabilité et de vieil-
lissement en conditions contrôlées, etc., pour
étudier le(s) comportement(s) du matériau.
L’informatique et le calcul intensif sont indis-
pensables à l’acquisition et à l’interprétation
des données expérimentales ainsi qu’à la
modélisation qui devient un véritable outil de
synthèse prédictive. Au total, ce vaste domaine
de disciplines et de compétences rassemble au
CNRS 62 laboratoires (55 UMR et 7 UPR) et
319 chercheurs permanents (en 2014) dont
l’activité est évaluée par la section 15.

Historiquement, la préférence a été donnée
aux matériaux inorganiques mais des évolu-
tions se font jour vers la chimie organique
(polymères, supramolécules) ou le monde du
vivant dès lors que des synergies opèrent entre
matériaux inorganiques et organiques. Les
multimatériaux, les matériaux architecturés,
les nanomatériaux hiérarchisés, les films
minces et les nanostructures en surface, les
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matériaux composites pour conditions
extrêmes, les matériaux hybrides, les maté-
riaux à finalité thérapeutique, etc., ont ainsi
fait leur entrée au Panthéon de la section 15.
Il est alors risqué, sous peine d’oubli, de for-
muler une liste des matériaux les plus fréquem-
ment étudiés. Le lecteur est ainsi invité à se
reporter au précédent rapport de conjoncture
de la section 15 où a été fournie une étude
détaillée de ces matériaux et des thématiques
qui s’y rattachent. Nous adopterons dans la
présente version du rapport de conjoncture
2014-2018 un point de vue complémentaire
en décrivant tout d’abord (§ I) les évolutions
les plus marquantes du champ disciplinaire de
la section 15 qui sont intervenues dans les
années récentes. Nous nous attacherons
ensuite à quantifier les forces dévolues aux
principales thématiques représentées en sec-
tion 15 (§ II) et à localiser ces forces dans le
canevas national du CNRS (§ III). Ces données
seront placées dans les contextes européen et
international (§ IV). Nous insisterons ensuite
sur deux aspects consubstantiels et incontour-
nables de la créativité en matière de recherche
en science et ingénierie des matériaux : l’indis-
pensable recherche exploratoire, qui se mène
souvent à titre individuel (§ V), et la tout aussi
indispensable approche pluridisciplinaire
(§ VI) qu’impose la compréhension complète
d’un matériau interagissant avec son environ-
nement, y compris sociétal. Nous consacrerons
le paragraphe suivant (§ VII) aux disciplines
connexes de la science et de l’ingénierie des
matériaux qui nous paraissent menacées de
disparition des cursus universitaires. Nous ter-
minerons enfin par quelques recommanda-
tions pour la mandature à venir (§ VIII).

I. Évolution depuis
le précédent rapport

Depuis le précédent rapport de conjonc-
ture, plusieurs évolutions marquantes du péri-
mètre thématique de la section 15 se sont fait

jour. Nous en résumons ici les caractéristiques
principales.

Nanomatériaux et nanostructures :
L’activité de recherche dans le domaine de la
synthèse de nanomatériaux est toujours foison-
nante, essentiellement focalisée sur des oxydes
simples, des métaux et aussi des chalcogénures.
L’obtention de nanoparticules se focalise main-
tenant autour de nouvelles compositions. On
peut citer par exemple, les borures qui pré-
sentent sous forme massive une vaste gamme
de propriétés remarquables (supraconductivité,
dureté, ferromagnétisme, thermoélectricité...),
les phosphures et en particulier la famille des
semi-conducteurs III-V et les composés du sys-
tème BCxNy apparentés au graphène. Une large
activité est aussi concentrée sur l’élaboration de
nanoparticules présentant des hétérostructures
originales.

Afin de permettre l’accès à ces nouvelles
compositions, l’utilisation de nouveaux précur-
seurs moléculaires réactifs et de nouveaux
milieux de synthèse, comme par exemple les
sels fondus, sont apparus, ce qui a permis d’éten-
dre les domaines d’application de la chimie col-
loı̈dale vers des systèmes plus exotiques. Des
stimuli externes tels que micro-ondes, lumière
ou ondes sonores sont aussi utilisés pour géné-
rer de nouveaux intermédiaires réactionnels qui
peuvent donner lieu à de nouvelles structures et
morphologies.

La recherche de méthodes pour assembler
de manière organisée dans l’espace et si pos-
sible à plusieurs échelles, des briques
élémentaires prédéfinies (colloı̈des ou nano-
particules) est aussi un domaine très actif
compte tenu des propriétés non convention-
nelles qui peuvent en découler, si l’on pense
par exemple aux métamatériaux ou aux cris-
taux photoniques. La structuration d’un maté-
riau à plusieurs échelles, comme rencontrée
dans les matériaux biologiques (os, nacre..),
est un réel défi, qui passe par une maı̂trise
du couplage chimie-procédé de mise en
forme. Le recours à des entités naturelles
(biopolymères, biosurfactants, bactéries...)
pour structurer le solide est de plus en plus
considéré. De réelles avancées dans ce
domaine se dessinent en combinant des
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approches chimiques bottom-up permettant
le contrôle de structures à l’échelle nanomé-
trique et mésoscopique et des techniques
top down de microfabrication, ce qui nécessite
le rapprochement des compétences des chi-
mistes et des physiciens des matériaux.

Matériaux hybrides : Une des grandes
évolutions actuelles dans le domaine des maté-
riaux hybrides multifonctionnels concerne
sans doute les vecteurs thérapeutiques, où
l’on trouve en bonne place, les nanoparti-
cules de silice mésoporeuses et les MOFs. Les
recherches se concentrent maintenant sur la
création de véritables plate-formes thérapeu-
tiques autour d’un nano-objet poreux que
l’on peut charger par diverses molécules ou
nanoparticules et recouvrir aussi de bio(ma-
cro)molécules variées, pour viser des fonctions
bien précises. Le relargage contrôlé de prin-
cipes actifs n’est plus l’unique objectif. Ainsi,
dans le cas des cancers, s’agit-il de mieux cibler
la tumeur, de l’imager, de la traiter par exemple
par hyperthermie. Après de nombreuses
études in vitro, les études in vivo commencent
à apparaı̂tre.

Biomimétisme et bio-inspiration : Lié à
celui des matériaux hybrides organiques-inor-
ganiques, le domaine des matériaux bio-ins-
pirés est en plein essor. Il bénéficie de la
reconnaissance du « Biomimétisme » en tant
que nouveau champ d’exploration scienti-
fique. Un Centre Européen d’Excellence en
Biomimétisme va être créé à Senlis et le Minis-
tère de l’Écologie, du Développement Durable
et de l’Énergie lance le programme « Approches
biomimétiques au service du développement
durable ».

La science des matériaux biologiques uti-
lise des concepts connus pour les matériaux
synthétiques afin de décrire des organismes
biologiques et d’extraire les principes de
construction de ces édifices dont les formes
semblent sans limites et le degré d’ordre sou-
vent approximatif. La matrice minérale allie
très souvent des composantes (macro)molé-
culaires organiques, et la modulation des pro-
priétés est obtenue grâce à un ajustement
fin de la composition et de la nature des
liaisons chimiques mises en jeu. Aux fron-

tières de la biologie et de la chimie ou de
la physique, un nouveau domaine scienti-
fique est en train de s’affirmer, animé par
des chercheurs aux profils transdisciplinaires
qui doivent donc à la fois comprendre com-
ment fonctionnent des systèmes vivants très
complexes, les traduire en nouveaux maté-
riaux, et qui doivent surtout trouver leur
place au sein de la section.

Eco-efficience dans le domaine de l’éla-
boration des matériaux : L’éco-efficience
peut se décliner par le choix de la nature des
matériaux, la minimisation de la quantité de
matière et le développement de procédés
d’élaboration respectueux de l’environnement
et la capacité de recyclage en fin de vie. L’ar-
chitecturation des matériaux permet une éco-
nomie de matière par une distribution optimale
de celle-ci tout en assurant une réelle multi-
fonctionnalité. Les matériaux cellulaires,
enchevêtrés, sandwich, stratifiés ou à gradients
peuvent être élaborés par impression 3D, ou
fabrication additive. Cette technique s’impose
comme l’une des grandes mutations de ce
début de XXIe siècle en matière de production
industrielle, en particulier dans le domaine
aéronautique, où la fabrication soustractive a
atteint ses limites. Les possibilités d’allégement
et d’intégration de fonctions sans assemblage,
ainsi que la valorisation de la matière première
(pas de pertes) rendues possibles par la fabri-
cation additive, sont des avantages clés.
Cependant, comme il s’agit de technologies
de transformation assez récentes, il se déve-
loppe de nombreuses recherches amont, en
particulier pour comprendre et caractériser la
métallurgie issue de ces procédés, comprendre
le rôle des défauts sur les propriétés, et enfin
développer les outils appropriés de contrôle
non destructif.

La « génomique » des matériaux : les
laboratoires commencent à développer des
infrastructures pour accélérer la découverte
de nouveaux matériaux en mêlant les tech-
niques numériques aux bases de données les
caractérisant. Aux USA, ceci s’est traduit par
le lancement en 2011 du projet « Materials
Genome Initiative ». Les recherches en cours
concernent les substituts aux matériaux cri-
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tiques(1), la réduction de l’utilisation des éner-
gies fossiles pour le transport (allégement,
stockage hydrogène...). L’objectif est de diviser
par deux le temps de développement et de
déploiement de nouveaux matériaux.

Modélisation mésoscopique en science
des matériaux : l’échelle mésoscopique est
une échelle intermédiaire entre l’échelle
microscopique, qui caractérise les atomes ou
les molécules, et l’échelle macroscopique, qui
caractérise les corps dans leur ensemble. Bien
que le défi pour découvrir, contrôler et mani-
puler des architectures et des phénomènes
complexes à l’échelle mésoscopique, ou pour
réaliser de nouvelles fonctionnalités, soit
immense, les succès qui pourraient être
accomplis auront des retombées considérables
sur les défis actuels. De nombreuses recherches
sont en cours sur le comportement piezoélec-
trique, le développement de matériaux bio-ins-
pirés, le contrôle de défauts structuraux, le
mélange de matériaux nano et micro-structurés
pour les composites, les batteries ou encore le
photovoltaı̈que(2).

II. Partition thématique
en 2014

La chimie des matériaux s’appuie sur des
compétences propres et sur des interactions
fortes à la fois avec les autres secteurs de la
chimie et les disciplines connexes que sont la
physique, les sciences de l’ingénieur, la biolo-
gie et la santé. La spécificité principale de nos
laboratoires est de contrôler toutes les étapes
de synthèse, de mise en forme et de caractéri-
sations structurales et fonctionnelles. Cette
chaı̂ne d’expertise permet à la fois de :

a) mener des études complexes « chimie-
structure-propriétés » dans leur totalité,

b) synthétiser et caractériser de nouveaux
matériaux,

c) optimiser des matériaux pour maı̂triser
de nouvelles propriétés à des fins d’études fon-
damentales,

d) intégrer des matériaux inorganiques
dans des systèmes complexes (développement
technologique, biologie, environnement,
santé).

Il en résulte une fertilisation croisée qui a
fortement diversifié les domaines d’interven-
tions des laboratoires de la section 15 et
généré des avancées majeures au cours des
dernières années dont certaines sont décrites
brièvement ci-dessous.

L’interaction naturelle avec les autres sous-
disciplines de la chimie a fait évoluer la syn-
thèse des matériaux : par exemple sur le plan
expérimental, l’électrochimie en phase solide
est maintenant utilisée comme une voie
d’obtention de structures originales, et la
chimie organique et la chimie des polymères
ont permis l’émergence de matériaux fasci-
nants tels que les hybrides et les MOFs. Aujour-
d’hui, tous les laboratoires de chimie des
matériaux utilisent les calculs de structure élec-
tronique de type DFT comme outils de simu-
lation, voire de prédiction de nouvelles
phases.

Les échanges constants avec la physique
ont considérablement amélioré la compréhen-
sion des matériaux solides. Les (nano)-maté-
riaux parfaitement contrôlés du point de vue
structural et chimique que nous pouvons
créer sont des objets idéaux pour que des
études fiables et originales puissent être
menées avec les techniques de microscopie
les plus avancées (HRTEM corrigée, tomogra-
phie électronique, champ proche). Il en est
de même avec les grands instruments (syn-
chrotron, neutrons, RMN) de plus en plus
accessibles à nos laboratoires. D’autre part,
les modélisations multi-échelles issues de la
physique du solide sont passées du statut
d’objets d’étude dans les laboratoires de phy-
sique à celui d’outils incontournables dans
nos équipes de recherche.

La nécessaire mise en œuvre des matériaux
pour des développements technologiques fait
progresser leur connaissance en créant un
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cercle vertueux. Dans le processus d’intégra-
tion des matériaux, la mise en forme, la repro-
ductibilité et la fiabilisation imposent une
expertise fondamentale de la physico-chimie
des solides. En retour, la disponibilité de nom-
breux composants reproductibles et fiables
permet de mener des études comparatives et
ainsi de faire avancer la compréhension des
matériaux. À titre d’exemple, on peut citer les
verres et cristaux pour l’optique, les conduc-
teurs ioniques pour batteries, les oxydes en
couches minces, les nanomatériaux magnéti-
ques, la substitution des métaux nobles en
électronique, ou encore les composites
thermo structuraux.

L’interaction avec la biologie, les sciences
de la santé et de l’environnement est devenue
une nouvelle source d’innovation dans la syn-
thèse des (nano)-matériaux. Portés naturelle-
ment vers les applications en médecine ou
biologie, nos laboratoires optimisent en per-
manence les matériaux : porosité contrôlée
dans les hydroxyapatites artificielles, nanopar-
ticules hybrides pour l’imagerie et la délivrance
ciblée de médicaments, transducteurs ultraso-
nores performants, cristaux de macromolé-
cules biologiques pour la détermination
structurale. Sur cette base bien établie, la
période récente a été marquée par une
influence en retour à partir de laquelle la
science des matériaux s’inspire des architec-
tures biologiques pour générer des structures
inorganiques artificielles. À l’échelle microsco-
pique, la molécule d’ADN peut servir de base
pour la synthèse d’oxydes en nano-hélices ;
aux échelles méso et macroscopiques, l’auto-
organisation de matériaux hybrides permet
de synthétiser des architectures périodiques
complexes.

Du point de vue organisationnel, les inter-
actions décrites succinctement ci-dessus
peuvent être résumées par la Figure 1 dans les-
quelles l’implication relative des différents
domaines scientifiques, déterminée par les ratta-
chements secondaires dans les laboratoires de la
section 15, est schématisée par l’aire des disques
rapportée à la surface du disque central.

Physique

Chimie 

autres 

disciplines

Biologie 

Santé

Sciences de 

l’Ingénieur

Figure 1 : Schéma représentant le poids relatif des
disciplines affichées par toutes les unités de recherche
de la section 15. L’aire des disques est proportionnelle au
nombre de chercheurs rattachés aux sections secondaires
des laboratoires dont la section principale est la section 15.

Après avoir balayé les différentes interfaces
disciplinaires, il est nécessaire de définir les
forces motrices intrinsèques de la section 15
afin d’anticiper les évolutions futures, les inter-
actions nouvelles et les éventuels développe-
ments technologiques.

La dernière décennie a été marquée par une
tendance forte à la mise en œuvre de matériaux
nanométriques afin d’atteindre des fonctionna-
lités que des composés volumiques classiques
ne possèdent pas. On peut citer quelques
exemples significatifs de cette évolution.
Dans le domaine de l’énergie, le stockage élec-
trochimique (batteries lithium, supercondensa-
teurs) et la transformation (piles à combustible,
électrolyseurs) ont atteint le niveau de la pro-
duction grâce à la mise en œuvre contrôlée de
matériaux à grande surface spécifique ou
nanostructurés. Dans tous ces cas, il s’agissait
d’augmenter les transferts ioniques et électro-
niques aux interfaces pour accroı̂tre la densité
d’énergie. En métallurgie, la cristallisation
locale de verres métalliques ou l’utilisation de
composites carbone/métal permet de combi-
ner des propriétés réputées incompatibles :
rigidité et facilité de mise en forme, forte conduc-
tivité électrique et faible conduction thermique,
conductivité électronique et propriétés magné-
tiques préservées dans les métaux nanomé-
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triques. En optique, la cristallisation de verres
d’oxydes ou la synthèse de vitrocéramiques
rend possible la production de composants
optiques de grande taille possédant des proprié-
tés inégalées : indices optiques linéaires et
non-linéaires modulables, absorption/émis-
sion/scintillation homogènes sur de grands
volumes, préformes structurées pour la réalisa-
tion de fibres. La coexistence et le couplage de
propriétés (magnétique/électrique, élastique/
magnétique, thermique/électrique) dans les
matériaux multifonctionnels ont été grandement
facilités par la création de composites bi- ou
tridimensionnels comme, par exemple, les mul-
tiferroiques. Dans certains cas, des propriétés
impossibles à obtenir en phase solide massive
peuvent être créées dans des matériaux micro-
ou nanostructurés : indice optique négatif dans
les métamatériaux, supraconductivité bidimen-
sionnelle aux interfaces, etc. La contribution
principale des laboratoires de la section 15
dans ce processus de structuration multi-échelle
des matériaux est d’intégrer des composés com-
plexes, en partant de preuves de concept basées
sur les matériaux simples : oxydes, nitrures, fluo-
rures, carbures, binaires ou ternaires, solutions
solides doubles ou triples, alliages, hybrides
organiques/inorganiques...

Parallèlement à cette évolution multidisci-
plinaire dans laquelle la chimie des matériaux
est impliquée, il est nécessaire de réaffirmer la
place prépondérante de la chimie exploratoire.
Basée sur les concepts de base de la liaison
chimique, des polyèdres de coordination et
de la cristallochimie, il est vital de renforcer la
synthèse de composés nouveaux qui fait la
force et l’originalité de notre discipline. Plu-
sieurs initiatives ont été lancées récemment
par les laboratoires et l’INC pour réaffirmer
cette nécessité : action nationale pour une
chimie du solide exploratoire, structuration
nationale de la métallurgie, etc.

Différentes thématiques susceptibles de
s’intégrer dans cette dynamique sont listées
ci-dessous :

– métallurgie : contrôle local de la struc-
ture et de la stœchiométrie au sein d’alliages
complexes et des défauts bidimensionnels
(joints de grains et hétérointerfaces), métallur-

gie prédictive pour le développement de nou-
veaux alliages combinant calculs ab initio et
thermodynamiques ; alliages multi-élémen-
taires à haute entropie ; homogénéité de com-
position dans les nanoparticules d’alliage
(thermodynamique des nano-objets et des
films minces) ; surface et interfaces de verres,
cristaux à grande maille et quasi-cristaux métal-
liques ; application des concepts, procédés et
modélisation de la métallurgie aux solides non-
métalliques ; développement de nouveaux
alliages et procédés de substitution à des maté-
riaux/procédés classiques ne respectant plus
les normes environnementales ;

– chimie du solide : renforcement des voies
de synthèse classiques de la chimie inorganique
(cristallogenèse, voie solide, chimie douce), uti-
lisation de voies de synthèse avancées (couches
minces, frittage sous contrainte type SPS, mise en
œuvre des paramètres pression-champ électro-
magnétique, synthèse en milieu fluide supercri-
tique, milli et microfluidique), coexistence et
couplage de propriétés dans les matériaux mul-
tifonctionnels intrinsèques (multiferroiques,
magnétocaloriques), synthèse raisonnée de
nouveaux composés s’appuyant sur les modéli-
sations ab initio et allant au-delà d’une stratégie
de substitution au sein de familles structurales
données, cristallochimie quantitative en lien
avec les calculs DFT ;

– nanomatériaux et hybrides : liaison
chimique entre molécules carbonées et com-
posés inorganiques ; matériaux bio-inspirés,
bio-sourcés et bio-compatibles ; minéralisation
assistée par des molécules biologiques ; cris-
taux colloı̈daux nanostructurés.

En se basant sur cette démarche explora-
toire, les laboratoires de la section 15 sont par-
faitement placés pour s’impliquer à toutes les
étapes du cycle de vie des matériaux et pour
répondre à différents enjeux sociétaux :

– au niveau de la synthèse : choix des pré-
curseurs et des procédés permettant de dimi-
nuer l’impact environnemental et de prendre
en compte la disponibilité des ressources,

– au niveau du développement : intégration
de matériaux performants dans les systèmes
pour accroı̂tre leur durée de vie, diminuer
leur consommation énergétique,
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– au niveau du recyclage : mise en œuvre
de matériaux pertinents aux étapes de synthèse
et d’intégration permettant d’anticiper et de
faciliter la séparation des éléments chimiques
et leur conditionnement.

Nos laboratoires sont donc au cœur des
évolutions actuelles autour de la chimie verte
et durable.

III. Répartition géographique
et évolution récente
des populations

En 2014, la section 15 est forte de 319 cher-
cheurs répartis dans 55 UMR et 7 UPR. La répar-
tition est inhomogène, avec une vingtaine
d’unités ne comptant qu’un seul chercheur et
à l’autre extrémité de l’échelle, l’ICMCB (Insti-
tut de Chimie de la Matière Condensée de Bor-
deaux) qui rassemble 24 chercheurs. La
moyenne se situe à 5 chercheurs par unité,
les grandes structures en regroupant entre 10
et 20 (CEMHTI-Orléans, CIRIMAT-Toulouse,
CRISMAT-Caen, ICG-Montpellier, ICM Paris-
Est, IJL-Nancy, IM-Nantes, ISC-Rennes, LMGP-
Grenoble, SIMAP-Grenoble).

En termes de site, la section 15 est très pré-
sente sur les sites de Grenoble, Île-de-France
Sud-Ouest (Châtenay, Chatillon, Gif/Yvette,
Orsay, Palaiseau, Versailles), Bordeaux et
Montpellier, suivis de Toulouse, Nancy, Paris
et Caen. Deux sites à faible effectif, Cavaillon et
Saint-Louis, correspondent à des structures de
recherche particulières. La première est une
unité mixte avec Saint-Gobain, dédiée aux
céramiques. La seconde fait partie d’un institut
de recherche franco-allemand sur les questions
de défense et de sécurité.

La figure 2, où les effectifs sont rassemblés
par délégation régionale (DR), apporte un
éclairage un peu différent. Ainsi, hors Île-de-
France, il apparaı̂t que la DR17 (Bretagne-
Pays de la Loire) peut se comparer à la

DR 15 (Aquitaine) et la DR 11 (Alpes), en
regroupant les forces de trois sites de taille
moyenne ou faible (Nantes, Rennes, le
Mans). À un moindre niveau, la situation est
identique pour la DR 8 (Centre – Limousin –
Poitou-Charentes) qui, en nombre de cher-
cheurs, rivalise avec la DR 13 (Languedoc-
Roussillon), grâce à l’addition des effectifs
d’Orléans et de Limoges.

La figure 3 rassemble, par délégation régio-
nale, le nombre R de chercheurs recrutés sur
les concours CR2 et CR1 depuis 2010 (NB :
pour l’année 2014, les données issues de la
phase d’admissibilité, seules connues à la
date de rédaction de ce rapport, ont été utili-
sées). Une pondération par l’effectif chercheur
total, E, conduit à une mesure de l’attractivité,
A=R/E, d’une zone géographique donnée. On
peut aussi définir À comme étant un indicateur
de la capacité à recruter.

DR 17
30

DR 19
18

DR 1/2
17

DR 5
22

DR 3
13

DR 4
15
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13
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19 DR 10

12
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36

DR 20
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14
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21

DR 14
19

DR 15
28
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22
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18

Nombre de chercheurs :

Figure 2 : Répartition géographique des chercheurs
de la section 15 par Délégation Régionale.

Ces chiffres ne sont en aucune manière le
reflet d’un solde positif des populations de
chercheurs puisque les départs ne sont pas
intégrés dans la réflexion. Il convient égale-
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ment de noter que les entrées/départs par
mutation ne sont pas pris en compte.

À partir de ce critère, la DR 7 (Rhône-
Auvergne) est de loin la plus attractive avec
un ratio A de 28 %, la moyenne se situant à
11 % pour l’ensemble du territoire. Le site de
Lyon, avec 4 UMR émargeant à la section 15, est
le moteur de cette capacité à recruter. Vient
ensuite avec 19 % la DR 13 dont le site
unique, Montpellier, est fort de deux gros ins-
tituts (ICG et IEM) de la section 15. Les DR 3
(IdF Est), DR 5 (IdF Ouest et Nord), DR 11
(Alpes) et DR 18 (Nord – Pas-de-Calais – Picar-
die) présentent également une attractivité
supérieure à la moyenne tirée par les sites de
Thiais et Versailles/Châtenay, Grenoble, et
Amiens, respectivement. Les 5 délégations
Paris-IdF ensemble ont cependant un facteur
d’attractivité de 10 %, légèrement inférieur à la
moyenne.

Hormis la DR 20 où l’effectif de seulement
2 chercheurs ne permet pas de tirer d’enseigne-
ment, les taux de recrutement les plus faibles
sont constatés dans la DR 4 (IdF Sud, 0 %), la
DR 15 (Aquitaine, 4 %), les DR 6 (Centre-Est) et
DR 14 (Midi-Pyrénées) avec 5 % l’une et l’autre,
la DR 12 (Provence, 7 %), et la DR 10 (Alsace,
8 %).

L’effectif moyen par délégation régionale
est de 17,7 chercheurs de la section 15. Il appa-
raı̂t que la capacité à recruter est sensiblement
plus importante en moyenne dans les DR
comptant au moins 18 chercheurs (A=12 %).
En comparaison, les DR à effectif plus faible
(entre 2 et 17 chercheurs) présentent un
facteur A moyen de 9 %. En règle générale,
on peut donc conclure qu’à l’échelle d’une
DR, le taux de recrutement en section 15 est
un peu favorisé lorsque la population de cher-
cheurs y est déjà importante.

La comparaison sud-nord montre que les
effectifs de la section 15 sont parfaitement
répartis avec 159 chercheurs au nord de la
Loire et 160 au sud. En termes de capacité à
recruter, les laboratoires du sud bénéficient en
moyenne d’un léger avantage (A=12 %) par
rapport à ceux du nord (A=10 %). Cette diffé-
rence n’est cependant pas significative, d’au-

tant plus qu’il s’agit de valeurs moyennes
masquant de grandes disparités bien visibles
sur les cartes de la figure 2.

Figure 3 : Part dans les effectifs de la section 15 des
chercheurs recrutés CR2 et CR1 depuis 2010, par
délégation régionale. R représente le nombre de cher-
cheurs recrutés, E l’effectif total dans la DR concernée et
A=R/E l’attractivité de cette délégation.

IV. Contextes européen
et international

Le programme Horizon 2020 de la Commis-
sion Européenne souligne clairement l’impor-
tance des matériaux avancés et des
technologies connexes comme des outils et
facteurs clés dans le renforcement de la capa-
cité de productivité et d’innovation de l’Europe
et de sa compétitivité dans les secteurs d’appli-
cation de haute technologie. En outre, depuis
2007, le Plan technologique stratégique pour
l’énergie (Plan SET) fournit le cadre stratégique
entre les États membres, l’industrie et l’Union
européenne pour investir conjointement sur
le développement et le déploiement commer-
cial de technologies sobres en carbone, plus
efficaces, sûres et fiables, dans lesquels les
matériaux jouent un rôle majeur.

Les technologies clés (KETs) recomman-
dées par l’Europe sont : les matériaux avancés,
la photonique, les nanotechnologies, la bio-
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technologie, la micro- et la nanoélectronique.
Ces technologies clés ne sont pas seulement
liées, mais sont toutes basées sur de nouveaux
progrès dans le développement des matériaux
et de leur mise en œuvre via des procédés
performants.

En plus de ces cinq technologies clés géné-
riques, le groupe MatSEEC (Materials Science
and Engineering Committee) a identifié le rôle
clé de l’énergie. Fournir suffisamment d’énergie
avec un impact écologique acceptable en
Europe ainsi que dans le monde est l’un des
principaux défis de la société. La production
efficace de l’énergie, de la conversion et du
stockage sont des objectifs importants pour
l’Europe qui a besoin des efforts de la recherche
fondamentale sur la conception de nouveaux
matériaux, et sur l’optimisation de matériaux
existants et adaptables.

Les matériaux avancés et leurs innovations
sont un élément important dans pratiquement
toutes les industries manufacturières. Les mar-
chés devraient offrir un volume supplémen-
taire au sein de l’UE de 55 milliards d’euros
au cours des 5 à 7 prochaines années avec un
potentiel considérable dans les domaines de
l’énergie (19 milliards d’euros), l’environne-
ment, la santé, les transports et les technologies
de l’information et de la communication (TIC).

La section 15 affiche une stratégie qui va de
la synthèse au procédé en passant par des
étapes de caractérisation et de modélisation à
différentes échelles de temps et d’espace. Cette
stratégie s’est fortement accentuée par des inci-
tations d’embauche de chargés de recherche
spécialisés sur le stockage électrochimique de
l’énergie, la métallurgie au sens large et ses
concepts et la cristallochimie, discipline incon-
tournable de la compréhension fine de la struc-
ture des matériaux. La stratégie scientifique
alliée à un effort important de ressources
humaines est au cœur du dispositif européen
des enjeux sociétaux à l’horizon 2020.

Le CNRS se place en force de proposition
dans l’élaboration des futurs appels à projet du
programme Horizon 2020. Une soixantaine
de chercheurs sont actifs dans les groupes thé-
matiques nationaux (GTN) mis en place

par le Ministère de l’Enseignement et de la
Recherche. Des chercheurs dont les théma-
tiques scientifiques relèvent de la section 15
sont présents dans les GTN sur l’énergie, les
nanomatériaux et matériaux avancés, et le
transport.

Le CNRS apporte une pierre importante
à l’édification de l’espace européen de la
recherche en participant, avec ses partenaires
français, européens et internationaux, à la
construction et l’exploitation de grands équi-
pements scientifiques (LLB, ESRF, ILL, Soleil,
RMN, IDRIS..). Des chercheurs de toutes les
disciplines (astronomes, biologistes, physi-
ciens, chimistes...) ont ainsi accès aux équipe-
ments les plus performants dans un
environnement scientifique international de
très haut niveau.

L’institut de Chimie mène une politique
volontariste de relations internationales en par-
ticipant lui-même à diverses actions interna-
tionales, en favorisant la participation des
chercheurs de ses laboratoires aux différents
accords et conventions gérés par la Direction
des Affaires Européennes et la Direction des
Relations Internationales du CNRS, et en met-
tant en place des structures opérationnelles
telles que les Programmes Internationaux de
Coopération Scientifique (PICS), Laboratoires
Internationaux Associés (LIA), Groupement
de Recherches Internationaux (GDRI), les
Unités Mixtes Internationales (UMI). La société
Saint-Gobain, le NIMS (institut national pour
les sciences des matériaux au Japon) et le
CNRS ont signé le 7 juin 2013 une lettre d’inten-
tion pour étendre leur collaboration scienti-
fique dans le domaine de la chimie des
matériaux. Cette politique associe étroitement
la section 15 qui est consultée pour la création
des nouvelles structures.
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V. De la nécessité
d’une recherche exploratoire
de qualité

Si l’interaction recherche fondamentale –
recherche et développement et le fonctionne-
ment sur projets constituent indubitablement
des facteurs de découverte, d’invention, et
même d’adaptation de la recherche scienti-
fique aux besoins et finalités définis par la
société, la recherche scientifique au CNRS ne
saurait se réduire à une R&D sans risque de
pétrification en une panoplie utilitariste. La
recherche scientifique ne doit pas devenir à la
science ce que la grammaire est au langage.
Henri Poincaré soulignait déjà en 1908, dans
Science et Méthode :

« Il suffit d’ouvrir les yeux pour voir que les
conquêtes de l’industrie qui ont enrichi tant
d’hommes pratiques n’auraient jamais vu le
jour si ces hommes pratiques avaient seuls
existé, et s’ils n’avaient été devancés par des
fous désintéressés qui sont morts pauvres, qui
ne pensaient jamais à l’utile, et qui pourtant
avaient un autre guide que leur caprice. »

Il semble aujourd’hui indispensable, sans
vouloir opposer recherche fondamentale et
recherche appliquée mais tout en veillant à
conserver un équilibre entre elles, de faire per-
durer et surtout de redynamiser au profit des
chimistes de la section 15 leur culture explora-
trice de la recherche de nouvelles phases et de
nouveaux composés, présentant ou non des
propriétés nouvelles. L’une des missions des
plus fondamentales des chercheurs de la sec-
tion 15 doit en effet consister à « alimenter » en
nouvelles compositions les étagères des labora-
toires concernés par l’élaboration, la mise en
forme, la structuration de nouveaux matériaux,
que ce soit sous forme de cristaux, de couches
minces ou de matériaux massifs. Cette recherche
exploratoire doit rester libre, c’est-à-dire orien-
tée selon des critères de curiosité et d’intuition
scientifiques définis par les chercheurs eux-
mêmes. À ce jour, on peut regretter qu’aucun
appel d’offres piloté par les agences de finan-

cement de la recherche ne prenne en compte
ce type de recherche très en amont. De plus,
l’organisation des structures de recherche doit
être conçue de manière à laisser aux cher-
cheurs cette liberté nécessaire à la prise en
considération de l’imprévu qu’évoquait Jean
Rouxel, dans sa leçon inaugurale du Collège
de France (Chimie des solides : une autre
chimie, 1997) :

« Le squelette nouveau, celui qui va créer
une brusque discontinuité, est quelquefois
obtenu de manière inattendue, le problème
étant alors d’avoir la culture suffisante pour
le reconnaı̂tre pour ce qu’il est. (...) Cette apti-
tude du chimiste à jouer d’un squelette struc-
tural lui permet aussi, à l’inverse en quelque
sorte, de voir la richesse éventuelle des possibi-
lités offertes par ce solide nouveau qu’il vient
d’obtenir au détour d’une réaction non prévue.
Le chimiste du solide est au carrefour du pré-
visionnel et de l’inattendu. »

Nous pouvons en effet mentionner, avec
Jean Jacques (L’imprévu ou la science des
objets trouvés, Éditions Odile Jacob, 1990),
une pléthore de découvertes faites par séren-
dipité, en dehors de toute programmation à
l’échelle nationale ou internationale, dans les-
quelles la culture personnelle des chercheurs
s’est montrée déterminante (Pasteur parlait en
1854 d’« esprits préparés » et Réaumur en 1742
d’« un de ces hasards qui ne s’offrent qu’à ceux
qui sont dignes de les avoir, ou plutôt, qu’à
ceux qui savent se les procurer. ») : la glycérine,
la cimétidine (médicament contre l’ulcère gas-
trique), l’aspirine, le contraceptif RU 486, le
néoprène, l’attracteur de Hénon, le téflon, le
cyanoacrylate d’éthyle (colle glu), les polyox,
le nylon, l’adrénaline, le coton-poudre, la dif-
fraction des électrons, l’électricité galvanique,
l’électromagnétisme, les éthers-couronnes, les
alliages Invar, le LSD, les naines blanches, le
plus grand nombre premier (2216091-1) connu
en 1990, la pénicilline, le positron, les pulsars,
les quasars, les quasi-cristaux, les fullerènes, la
radioactivité, les rayons X, la saccharine, la
supraconductivité, le transistor, la vitamine K,
la vulcanisation (les pneus « Goodyear »), le
phosphore et sa luminescence prolongée, et
cette liste n’est, bien évidemment, pas exhaus-
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tive. Un certain goût de l’aventure doit par
conséquent être valorisé en chimie du solide,
et pour que ce goût et cette curiosité se tra-
duisent en une créativité qui sorte des
normes, plutôt que de se transformer en un
aventurisme de projets ou en une chimie de
synthèse « pêche à la ligne », la formation des
chercheurs doit impérativement inclure la ther-
modynamique classique et statistique, la cris-
tallographie et la mécanique quantique. Les
contraintes imposées par les modes de finan-
cement budgétivores et chronophages mis en
place depuis une décennie, associées à la pro-
lifération aussi polymorphe qu’incontrôlée
des expertises sollicitées aux chercheurs,
paraissent antinomiques avec cette conception
de la recherche exploratoire, libre, pilotée par
la curiosité et l’intuition, basée sur une forma-
tion solide dans le cadre conceptuel et disci-
plinaire de la section 15. Ces préoccupations
ont été au cœur d’une action nationale de for-
mation en octobre 2011, soutenue par le pro-
gramme interdisciplinaire sur les matériaux
du CNRS (PIR Mat), et également au cœur de
la contribution commune du CNRS aux Assises
de l’ES&R de 2012.

VI. De la nécessité
d’une recherche
pluridisciplinaire

Les laboratoires qui émargent à la section 15
de l’INC sont par essence interdisciplinaires
(figure 1). Il est en effet difficile d’imaginer des
travaux de recherche en chimie du solide, métal-
lurgie, ou matériaux céramiques sans des inter-
faces fortes avec la physique, les sciences de
l’ingénieur ou même les sciences biologiques.
Pour être factuel, on peut recenser quelques
indicateurs qui reflètent la présence de l’interdis-
ciplinarité parmi les activités de la section 15.
Elle se traduit tout d’abord dans les mots-clefs
de la section, et plus particulièrement dans ceux
qui concernent les domaines applicatifs (maté-

riaux pour l’énergie, l’optique, biomatériaux...).
L’interdisciplinarité est aussi visible au travers
des affiliations des unités ; ainsi, des 37 unités
pour lesquelles la section 15 est la section prin-
cipale, 33 d’entre elles émargent secondaire-
ment à d’autres instituts du CNRS (INSIS, INP,
INEE, INSB, INSU, IN2P3). De plus, les cher-
cheurs de la section 15 sont force de proposi-
tions et contribuent aux recherches développées
dans le cadre de la Mission pour l’Interdisci-
plinarité (MI) du CNRS, en particulier dans
les 4 thèmes suivants : (i) Nucléaire, énergie,
environnement, déchets, société (NEEDS)
(par exemple, dans le projet fédérateur Maté-
riaux), (ii) Nano, (iii) Transition énergétique :
ressources, société, environnement, (iv) Instru-
mentation aux limites. Les activités liées à la
valorisation sont aussi fortement interdiscipli-
naires ; celles-ci ont récemment été recensées
et classées par la Direction de l’Innovation et
des Relations avec les Entreprises (DIRE) en
45 domaines d’innovation et 10 axes stratégiques
d’innovation (ASI). Parmi ces derniers, au moins
5 concernent directement les activités de la sec-
tion 15 (nanomatériaux, optoélectronique, stoc-
kage de l’énergie, énergie solaire, matériaux
bio-sourcés et recyclés), ce qui témoigne à nou-
veau de la richesse et du potentiel interdiscipli-
naire des unités de la section 15. Enfin, les GDR
sont des outils qui contribuent efficacement et
depuis longtemps à promouvoir l’interdiscipli-
narité. Il serait difficile d’en faire une liste
exhaustive, mais citons par exemple le GDR
3339 PACS (Piles à Combustibles et Systèmes)
qui rassemble des équipes de l’INC et de l’INSIS,
le GDR3182 (Nano-alliages et Nano-hybrides à
base de Métaux) avec des équipes de l’INP et de
l’INC, le GDR 3338 (Verres) avec des équipes de
l’INC, INP, INSU et INSIS, les GDR C’Nano qui
dépendent de l’INP mais rassemblent de très
nombreuses équipes d’autres instituts CNRS
(INC, INSIS, etc.). La section 15 unifie un fort
potentiel de caractérisation des matériaux dans
les laboratoires. Aussi, les unités de la section 15
sont-elles très impliquées dans les plate-formes
instrumentales interdisciplinaires telles que l’IR
RMN ou l’IR EMIR ou METSA, les TGI ILL, LLB,
ESRF, SOLEIL, etc.
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VII. Les disciplines en danger

Indispensables aux activités de la section 15,
deux des disciplines les plus en danger sont la
cristallographie et la thermodynamique. Com-
ment vouloir prétendre élaborer des nanoma-
tériaux ou nanostructures de plus en plus
complexes et analyser leurs propriétés sans
en Connaı̂tre la stabilité, la composition chi-
mique et l’organisation structurale ?

Pour ce faire, il est nécessaire de prévoir à
l’échelle atomique la structure de la matière
(que ce soit de manière expérimentale ou par
modélisation) et il est a minima indispensable
de maı̂triser les bases que sont l’atomistique, la
nature (ionique, covalente, iono-covalente) de
la liaison chimique, les arrangements structu-
raux de ces atomes (symétrie cristalline pour
les phases cristallisées, structure locale et à plus
longue distance pour les matériaux amorphes).
Les chercheurs de la section 15 souhaitent aler-
ter la communauté scientifique sur le constat
qu’actuellement la cristallographie, dont le
monde entier salue en 2014 avec l’Unesco la
naissance il y a un siècle, est de moins en moins
enseignée dans les universités et écoles d’ingé-
nieurs françaises.

Les recherches en cristallochimie menées
par la communauté représentée en section 15,
sont indissociables du recours aux Grands Ins-
truments (TGI). Un soutien marqué aux TGI est
par conséquent indispensable. Ce soutien doit
commencer par le LLB, la source nationale de
neutrons, qui seule permet aux cristallochi-
mistes de préparer correctement les expé-
riences soumises au niveau international et de
résoudre dans des délais satisfaisants les nom-
breux problèmes de diffusion élastique et iné-
lastique émanant de nos laboratoires.

La thermodynamique est une autre disci-
pline en danger. Elle permet de reconnaı̂tre la
stabilité de nouvelles phases et de multi-maté-
riaux dans l’environnement de leur fabrication
et de leur fonctionnement. Elle nécessite à la
fois une recherche expérimentale et de la
modélisation pour construire de nouveaux dia-

grammes de phases de plus en plus complexes.
La section 15 est convaincue de la nécessité de
maintenir vivace la thématique « Thermodyna-
mique » et en particulier la thermodynamique
des matériaux à haute température. La section
est consciente de sa faiblesse numérique et de
sa dissémination sur l’ensemble du territoire.
On peut toutefois citer le GDR 3584 « Thermo-
dynamique des Matériaux à Haute Tempéra-
ture », créé le 1er janvier 2013, qui a pour but
de faciliter les échanges et le développement
de la communauté sur les moyens expérimen-
taux et les méthodes de calculs ab initio. Cet
effort d’attractivité doit être étendu à d’autres
types de matériaux afin de guider la recherche
exploratoire.

VIII. Recommandations

La dynamique de conception et d’élabora-
tion de matériaux originaux, de nature à parti-
ciper à des développements technologiques
innovants, ne peut être entretenue que par
l’acquisition permanente de connaissances
fondamentales nouvelles. Le processus de
créativité en science des matériaux passe
donc, en premier lieu, par la maı̂trise de disci-
plines de base et de techniques de caractérisa-
tion performantes. Celles-ci sont essentielles
pour définir les stratégies d’élaboration ou
pour mesurer, comprendre et faire évoluer les
propriétés observées.

La création de matériaux bénéficie aussi de
la mise en œuvre pertinente de technologies
d’élaboration innovantes aptes à générer de
nouvelles phases, des microstructures spéci-
fiques, des états hors équilibre, des défauts,
etc. à la base de propriétés originales ou exal-
tées. Les procédés jouent ainsi un rôle primor-
dial dans la phase initiale de création d’un
matériau.

Ils interviennent aussi de manière détermi-
nante dans les phases ultérieures de dévelop-
pement, notamment lors de la mise en forme
ou de l’intégration d’un matériau à l’échelle
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appropriée et dans l’environnement complexe
dans lequel il doit assurer sa ou ses fonction(s).
C’est enfin la compatibilité des procédés avec
les contraintes industrielles, environnemen-
tales et normatives qui décide au final, de l’ave-
nir applicatif du matériau.

Il apparaı̂t donc clairement que la section 15
doit :

a) veiller à conserver des compétences du
meilleur niveau dans les disciplines de base
telles que la chimie du solide, la thermodyna-
mique, la cristallographie et la cristallochimie,
la métallurgie, qui relèvent toutes de son péri-
mètre thématique,

b) s’appuyer sur des collaborations pluri et
transdisciplinaires pour bénéficier d’un socle
de compétences élargi,

c) disposer des meilleures compétences
techniques et des outils les plus performants
nécessaires à la caractérisation fine des solides,
d’une part, à leur modélisation, d’autre part,

d) développer ou intégrer de nouveaux
procédés d’élaboration,

e) garder de fortes relations avec le secteur
industriel.

a) Veiller à conserver des compétences
du meilleur niveau dans les disciplines
de base

La conception, l’élaboration et la caractéri-
sation de matériaux nouveaux sollicitent non
seulement des compétences générales sur un
spectre large de disciplines, mais aussi fré-
quemment, des compétences très pointues
dans une discipline de base. Ces dernières
sont détenues par des spécialistes de haut
niveau dont il convient de soutenir et recon-
naı̂tre les activités et d’assurer le renouvelle-
ment au fil du temps. En effet, ces spécialistes
contribuent à repousser les frontières de la
connaissance ou à apporter le surplus de créa-
tivité qui façonne les matériaux les plus origi-
naux. Les disciplines identifiées sont
notamment la chimie du solide et la thermody-
namique, dont l’apport est fondamental pour

concevoir des voies d’élaboration prometteu-
ses, mais aussi la cristallographie et la cristallo-
chimie, qui apportent les bases indispensables
à la compréhension des propriétés.

b) S’appuyer sur des collaborations
pluri- et transdisciplinaires

Le spectre large de disciplines évoqué pré-
cédemment va en réalité au-delà du périmètre
thématique de la section 15. Il s’étend notam-
ment à la physique et au domaine du vivant. La
physique peut en effet anticiper des comporte-
ments originaux au sein des matériaux et
apporter les concepts nécessaires à l’interpré-
tation de leurs propriétés. Les organismes
vivants se déclinent en d’innombrables combi-
naisons de microstructures pour tirer le meil-
leur profit de la matière solide et développer
des propriétés spécifiques. La biologie est ainsi
une source d’inspiration qui enrichit les
apports prédictifs et explicatifs de la physique
à la science des matériaux. Il émerge en outre
des travaux aux interfaces de la science des
matériaux et de ces disciplines, portés souvent
par de jeunes chercheurs dont le positionne-
ment dans les sections actuelles du Comité
National est difficile. Il convient donc de pro-
mouvoir la transdisciplinarité en faisant une
place à ces chercheurs dans des sections nou-
velles de type CID ou en acceptant d’élargir le
périmètre thématique de la section 15.

c) Disposer des meilleures compétences
techniques et des outils les plus
performants

Les caractérisations physico-chimiques
fines de l’échelle macroscopique jusqu’à celle
de l’atome, sont indispensables au processus
de création de matériaux nouveaux. Les labo-
ratoires doivent donc être équipés ou pouvoir
accéder facilement, via des plate-formes
mutualisées, aux équipements haut de
gamme permettant d’effectuer ces caractérisa-
tions. Le corollaire est l’association à ces maté-
riels, de personnels techniques qualifiés,
capables de tirer le meilleur profit de ces équi-
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pements. Le maintien de la motivation et
l’actualisation régulière des compétences de
ces personnels, par des plans de formation
ambitieux, revêtent aussi une importance stra-
tégique.

Les outils et les méthodes de modélisation
connaissent un développement rapide. Ils
apportent une contribution de plus en plus
significative à la compréhension fine de la
matière à l’état solide et sont peu à peu capables
d’en prévoir les propriétés. L’impact de la modé-
lisation sur la manière de concevoir ou d’élabo-
rer des matériaux nouveaux ne peut que
s’accroı̂tre dans les prochaines années. Il est
donc nécessaire d’encourager les activités de
modélisation et de sensibiliser les expérimenta-
teurs à leurs potentialités et à l’apport détermi-
nant qu’elles peuvent, ou pourront avoir, dans
la création de matériaux originaux.

d) Développer ou intégrer de nouveaux
procédés d’élaboration

Les développements technologiques
actuels offrent sans cesse de nouvelles possibi-
lités dans le domaine des procédés d’élabora-
tion, de mise en forme et d’intégration des
matériaux. L’évolution des lasers ou des fais-
ceaux d’électrons ainsi que des optiques et
dispositifs de positionnement et d’automatisa-
tion associés, ont par exemple permis le déve-
loppement de machines de fabrication dite
additive. Outre les possibilités offertes par ces
machines pour la réalisation de pièces de
formes complexes, des microstructures ou
des phases originales peuvent potentiellement
être créées, permettant d’obtenir des fonction-
nalités améliorées. D’une manière plus géné-
rale, la miniaturisation des sources d’énergie et
les progrès dans la maı̂trise de leur utilisation
conduiront nécessairement à des procédés de
formation ou de traitement de matériaux nou-
veaux. Il ne faut donc pas faire l’économie
de l’appropriation de ces technologies et de
leur intégration dans le processus de créativité
des chercheurs de la section.

e) Garder de fortes relations
avec le secteur industriel

Les problématiques industrielles, plus géné-
ralement sociétales, font très souvent naı̂tre des
besoins de nouveaux matériaux ou posent des
questions fondamentales qui peuvent susciter
des recherches d’un grand intérêt pour des labo-
ratoires du CNRS. De même, les avancées scien-
tifiques issues de travaux académiques peuvent
initier de nouvelles applications technologiques
ou faire l’objet d’exploitations industrielles à fort
impact socio-économique. Dans ces cas, les
jeunes docteurs formés dans les laboratoires
sont des relais de choix pour assurer le transfert
des connaissances et des technologies vers les
entreprises. Ils peuvent ainsi compter parmi
les bénéficiaires d’un croisement des cultures
de l’industrie et du secteur académique qui
conduit à la création d’emplois. La section 15
doit donc persévérer dans le développement
des relations avec l’industrie, sous les diffé-
rentes formes de partenariats disponibles
(contrats directs, actions collaboratives aidées
par les pouvoirs publics régionaux, nationaux
ou européens, bourses ANRT, laboratoires com-
muns, etc.), pour contribuer au développement
de l’innovation et faciliter le transfert des résul-
tats de la recherche publique vers le monde
socio-économique.

Dans cette démarche, le soutien administra-
tif et juridique apporté aux chercheurs ne doit
pas être oublié. Il est en effet capital d’éviter la
dispersion des forces des chercheurs dans des
tâches pour lesquelles, par ailleurs, ils n’ont pas
les compétences requises. Il est en outre capital
de protéger les innovations qui naissent de
leurs travaux et d’officialiser ainsi leurs apports
au développement socio-économique.

Conclusion

Nous conclurons ce rapport en attirant l’at-
tention du lecteur sur trois points qui nous
paraissent déterminants – en positif comme

Section 15 - Chimie des matériaux, nanomatériaux et procédés

Rapport_conjoncture_2014_14269 - 14.4.2015 - 14:59 - page 331 (341)

Rapport de conjoncture 2014 / 331



en négatif – pour l’avenir des chimistes ratta-
chés à la section 15. Du côté négatif, la section
partage les inquiétudes qui sont nées ces der-
nières années de la décroissance continue du
nombre des postes offerts à l’entrée au CNRS.
Elle s’alarme du sort qui est ainsi réservé aux
jeunes les plus brillants, passionnés par la
recherche et pourtant abandonnés, des
années durant, à la répétition de post-doctorats
à l’étranger, en dépit des sommes considéra-
bles que la société a consenties à leur forma-
tion. Comme la plupart des autres sections, elle
réclame la mise en place d’un plan pluriannuel
en faveur de l’emploi scientifique statutaire afin
de mettre un terme au gâchis des talents qu’elle
constate année après année, et prévenir leur
migration massive vers l’étranger qui ne man-
quera pas de se produire dans un futur proche.

Du côté positif, elle est heureuse de consta-
ter combien l’enthousiasme des jeunes est fer-
tile d’inventivité et d’innovations. La recherche
exploratoire, sur laquelle nous avons insisté
plus haut dans ce rapport, est une réalité tan-
gible qui bénéficie autant à l’avancée des
connaissances qu’au progrès socio-écono-
mique et à nos industries, le moment venu.
Cet effort doit être soutenu par les agences de
financement de la recherche, au plan national
comme européen puisque les crédits récur-
rents n’y suffisent plus depuis bien longtemps.
Enfin, s’il n’est plus pertinent de distinguer
entre recherche fondamentale et appliquée,
du moins dans le périmètre scientifique de la

section, il reste cependant important de consta-
ter combien l’enracinement de nos laboratoires
dans les contacts et les collaborations indus-
trielles est source de thématiques nouvelles et
d’enrichissement mutuel. Les exemples abon-
dent : alliages métalliques, matériaux ioniques,
films minces, matériaux pour l’optique, etc. qui
tous engagent les chercheurs de la section dans
des collaborations pérennes avec l’industrie.
Cette recherche s’accommode plus facilement
que la recherche exploratoire des appels à pro-
jets et des programmes à terme court, mais
exige sur le long terme que les conditions du
ressourcement leur soient associées. Ces
conditions doivent prendre en compte la mobi-
lité intrinsèque à nos disciplines de leurs inter-
faces. Cette mobilité entraı̂ne régulièrement
dans le périmètre de la section de nouveaux
matériaux (graphène, nanoparticules pour la
vectorisation médicale, etc.), de nouveaux pro-
cédés (frittage flash, ALD, fabrication additive,
etc.), de nouveaux concepts (tectonique molé-
culaire, simulation mésoscopique, etc. pour ne
citer que quelques exemples) qui incitent la
section 15 à modifier sa réflexion comme à
adapter son périmètre. La seule lecture du pré-
sent rapport n’y suffit pas et on pourrait envi-
sager que la commission des présidents du
Comité National se saisisse régulièrement de
la mise à jour des connaissances partagées
par plusieurs sections ainsi que par les com-
missions interdisciplinaires.

Notes

(1) http://ecoinfo.cnrs.fr/article197.html
Les produits de haute technologie nécessitent des métaux rares
dont la production est largement extérieure à la communauté
européenne.

(2) http://science.energy.gov/bes/news-and-resources/
reports/
From Quanta to continuum : opportunities for mesoscale
science, US Department of Energy, September 2012.

Comité national de la recherche scientifique

Rapport_conjoncture_2014_14269 - 14.4.2015 - 14:59 - page 332 (342)

332 / Rapport de conjoncture 2014



SECTION 16

CHIMIE DU VIVANT ET POUR LE VIVANT:
CONCEPTION ET PROPRIÉTÉS DE MOLÉCULES

D’INTÉRÊT BIOLOGIQUE

Extrait de la déclaration adoptée par le Comité national de la recherche scientifique
réuni en session plénière extraordinaire le 11 juin 2014

La recherche est indispensable au développement des connaissances, au dynamisme
économique ainsi qu’à l’entretien de l’esprit critique et démocratique. La pérennité des emplois
scientifiques est indispensable à la liberté et la fécondité de la recherche. Le Comité national de la
recherche scientifique rassemble tous les personnels de la recherche publique (chercheurs,
enseignants-chercheurs, ingénieurs et techniciens). Ses membres, réunis en session plénière
extraordinaire, demandent de toute urgence un plan pluriannuel ambitieux pour l’emploi
scientifique. Ils affirment que la réduction continue de l’emploi scientifique est le résultat de choix
politiques et non une conséquence de la conjoncture économique.

L’emploi scientifique est l’investissement d’avenir par excellence
Conserver en l’état le budget de l’enseignement supérieur et de la recherche revient à prolonger

son déclin. Stabiliser les effectifs ne suffirait pas non plus à redynamiser la recherche : il faut envoyer
un signe fort aux jeunes qui intègrent aujourd’hui l’enseignement supérieur en leur donnant les
moyens et l’envie de faire de la recherche. On ne peut pas sacrifier les milliers de jeunes sans
statut qui font la recherche d’aujourd’hui. Il faut de toute urgence résorber la précarité. Cela
suppose la création, sur plusieurs années, de plusieurs milliers de postes supplémentaires dans le
service public ainsi qu’une vraie politique d’incitation à l’emploi des docteurs dans le secteur privé,
notamment industriel.

Composition de la section

Agnès DELMAS (présidente de section) ; Florence MAHUTEAU-BETZER (secrétaire scientifique) ;
Christophe BIOT ; Michel-Francis BUREAU ; Isabelle CALLEBAUT ; Isabelle CANET ; Éric
DEFRANCQ ; Robert DODD ; Joëlle DUBOIS ; Jean-Christophe JULLIAN ; Jean-Pierre LE CAER ;
Ewen LESCOP ; Samir MESSAOUDI ; Pierre-Yves RENARD ; Jean-François RIOU ; Sandrine
SAGAN ; Marie-Agnès SARI ; Jean-Marie SCHMITTER ; Myriam SEEMANN ; Boris VAUZEILLES ;
Alain WAGNER.
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Résumé
Pour faciliter la compréhension du vivant

ou pour intervenir sur certains de ses dysfonc-
tionnements, les chercheurs de la section 16
contribuent à la découverte de nouveaux sché-
mas de biosynthèse et de nouveaux médiateurs
dépendant des gènes « orphelins », à la concep-
tion et l’élaboration de nouvelles méthodes de
synthèse et de nouveaux objets (petites molé-
cules, biomolécules, matériaux...). L’observa-
tion de la biodiversité est également une
source d’inspiration majeure pour la création
d’une chimiodiversité beaucoup plus large
(nouveaux châssis moléculaires, catalyseurs,
matériaux...). Le développement de méthodo-
logies analytiques adaptées aux biomolécules
reste une activité soutenue de la section 16. La
conception et la mise au point d’approches
permettant d’améliorer les seuils de sensibilité
représentent un défi permanent. L’étude des
propriétés des molécules dans des systèmes
complexes, milieux orientés, cellules, mem-
branes, tissus, est maintenant réalisable grâce
à l’apparition de nouvelles technologies : ana-
lyse de molécules uniques, techniques d’ima-
gerie, nanopuces qui ne sont possibles que
grâce à la place grandissante que la physique
occupe aux côtés de la chimie et de la biologie.
Enfin, la prise en compte des contraintes bio-
logiques va conduire à concevoir de nouvelles
réactions et des sondes pour l’étude et la mani-
pulation du vivant in vivo (Chimie dans le
vivant). Les retombées de cette recherche
encore en émergence qui demande une inté-
gration forte à la fois des concepts de la chimie
et de ceux de la biologie, devraient conduire à
des développements importants dans le
domaine des nouvelles technologies et dans
le domaine biomédical.

Introduction

La compréhension des mécanismes asso-
ciés à la vie, au niveau moléculaire et cellulaire,
aussi bien qu’au niveau des organismes, des

populations et des écosystèmes, et la mise
au point de composés ou de méthodes pour
les analyser et les réguler, sont des enjeux de
recherche majeurs. Les retombées attendues
concernent aussi bien la santé humaine et ani-
male (médicaments, vaccins, matériaux bio-
compatibles pour prothèse, diagnostic...) que
l’agroalimentaire, les biotechnologies ou l’en-
vironnement.

C’est dans ce contexte que la section 16
rassemble une communauté de chercheurs
où se retrouvent et se métissent différentes
disciplines (chimie, biochimie, biophysique,
physico-chimie, biologie cellulaire, immunolo-
gie...). Cette interface exigeante doit stimuler
des approches multidisciplinaires voire trans-
disciplinaires, des nouveaux concepts, de nou-
velles technologies où chaque discipline
apporte sa contribution créative. Englobant,
parmi d’autres, le domaine chemical biology
ou chémo-biologie, le champ d’investigation
de la section 16 ne peut pas être restreint aux
domaines connexes à la découverte de nou-
veaux médicaments ou drug discovery.

Si la section 16 fait de la biologie dans le sens
où les questions qui y sont posées concernent
bien souvent le vivant, les expertises de ses
chercheurs gravitent autour de la chimie au
sens large : concevoir, réaliser, analyser de
nouvelles molécules bioactives ou élaborer
des expériences pour comprendre la réactivité
des molécules au niveau atomique, voire orbi-
talaire, dans le contexte du vivant, analyser les
biomolécules et leurs interactions in vivo... Ces
domaines d’activité justifient pleinement le rat-
tachement de la section 16 à l’institut de chimie
du CNRS.

Bien que les rédacteurs aient veillé à ce
qu’il reflète au mieux la vision et les domaines
d’expertise couverts par la section 16, ce rap-
port ne doit pas être considéré comme exhaus-
tif, en regard du très large éventail de
thématiques de cette section.

La section 16 en chiffres :

� 35 structures opérationnelles de recherche
dont la section 16 est section principale :

– 2 UPRs, 21 UMRs, 1 FRE,
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– 3 FRs,

– 2 GDRs,

– 1 GDS, 2 UPSs, 2 UMSs, 1 USR.

� 347 chercheurs (26 CR2, 179 CR1, 98 DR2,
40 DR1, 4 DRCE1) dont 67 % hébergés dans un
laboratoire dépendant de l’INC, 24 % hébergés
par l’INSB, 3 % par l’INEE, 2 % par la DGDR
(les moyens communs), 1 % par l’IN2P3, l’INP
et l’INSIS.

I. Analyse de biomolécules

Les défis à relever dans l’étude et l’analyse
des biomolécules et de leurs fonctions biolo-
giques concernent aussi bien la détermination
de leur structure en solution dans un tube, que
dans leur environnement naturel, en inter-
action avec leurs partenaires. Pour ce faire,
des méthodes de détection et d’analyse doivent
permettre d’atteindre des quantités de plus en
plus faibles, voire de suivre une molécule à
l’échelle de l’unité, et d’appréhender ses inter-
actions avec une vision spatio-temporelle de
plus en plus fine. De nouvelles techniques
émergent régulièrement pour étudier les inter-
actions moléculaires d’un point de vue thermo-
dynamique et/ou cinétique, comme la
thermophorèse à micro-échelle, la résonance
plasmonique de surface (SPR et PWR) etc.
Pour tous ces développements techniques, le
chimiste est de plus en plus sollicité pour déve-
lopper des sondes et marqueurs stables et au
seuil de détection de plus en plus abaissé, afin
de marquer et tracer les biomolécules, avec des
marqueurs aux propriétés physico-chimiques
en perpétuelle évolution (voir § IV A). Enfin,
l’adaptation aux procédés physico-chimiques
de détection, demande de développer l’inter-
action avec différents domaines de la physique
expérimentale.

Parallèlement, les techniques d’analyse bio-
physique ne nécessitant pas de marquage des
biomolécules pouvant interférer dans les
mécanismes de reconnaissance, telles que

la calorimétrie, la Résonance Magnétique
Nucléaire (RMN) et la spectrométrie de masse
connaissent actuellement un regain d’intérêt
pour l’étude des interactions biomoléculaires.
Ainsi, le développement des approches telles
RMN et Polarisation Nucléaire Dynamique
(DNP), imageries par spectrométrie de masse,
infrarouge, Raman etc., sont en plein essor,
malgré les verrous techniques liés à la sensibi-
lité de détection, qui modèrent encore la perti-
nence biologique des observations. Les
techniques nouvelles de DNP permettent en
théorie une augmentation de la sensibilité de
la spectroscopie RMN de 4 à 5 ordres de gran-
deur. Ce gain unique est mis à profit pour
développer de nouvelles approches méthodo-
logiques destinées à étudier dans le détail des
cinétiques enzymatiques par exemple.

A. Biophysique :
imagerie et molécules uniques

Les méthodes d’imagerie en développe-
ment comme la microscopie Raman SERS
(spectroscopie Raman exaltée par une surface
métallique) permettent de gagner en sensibilité
de plusieurs ordres de grandeur (1014 à
1015 fois) et de détecter une molécule à
l’échelle de la picomole dans une cellule.
L’imagerie par spectrométrie de masse d’ions
secondaires (NanoSIMS) est parfaitement
adaptée pour mesurer, visualiser et quantifier
la répartition des éléments et de leurs isotopes
stables dans un échantillon chimique (environ-
nement, patrimoine) ou à l’échelle sub-cellu-
laire dans un matériau biologique, avec des
concentrations de l’ordre du ppm, voire
même du ppb.

L’Imagerie par Résonance Magnétique
nucléaire (IRM) est installée en clinique. Les
prochains défis à relever seront d’améliorer
encore les résolutions spatiales et temporelles,
en particulier pour l’imagerie fonctionnelle,
ainsi que le contraste pour améliorer la qualité
des images et diminuer les doses injectées. Le
développement d’agents de contraste dits
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« intelligents » (voir § IVA) améliorera également
la localisation d’une biomolécule ou d’une
fonction particulière. Un autre volet relève de
la portabilité des spectromètres/imageurs qui
généralisera leur utilisation au plus près de la
source d’échantillon.

L’imagerie par Résonance Paramagnétique
Électronique (RPE), quant à elle, permet la car-
tographie des espèces paramagnétiques dans
un organisme vivant en superposant des
images moléculaires RPE sur des images ana-
tomiques plus classiques (tomographie X...).
Des applications de l’IRPE en biologie et en
spectroscopie clinique sont attendues dans un
futur proche et cette technique pourrait deve-
nir une nouvelle méthode d’imagerie non inva-
sive complémentaire de l’IRM.

La fluorescence, de par son aspect non inva-
sif et non destructeur dans les cellules et les
organismes, fait certainement de ce moyen
d’imagerie la technique de choix pour l’analyse
des molécules uniques ou des interactions molé-
culaires. Cette technique couramment usitée
pour suivre un phénomène in vitro, permet
aussi de suivre un phénomène in cellula (loca-
lisation d’une cible biologique) et in vivo (loca-
lisation, diagnostic...) grâce à sa sensibilité et à
sa résolution spatiale et temporelle.

Les approches à l’échelle de la molécule
unique sont d’un grand intérêt pour comprendre
les mécanismes moléculaires associés aux fonc-
tions biologiques des biomolécules. Elles
concernent les techniques d’imagerie en général,
notamment fluorescence par super-résolution
et de transfert d’énergie par résonance de type
Förster (FRET), microscopie en ondes évanes-
centes ou microscopie à force atomique. L’usage
de plus en plus étendu des nanopores donne par
ailleurs un cadre unique de plate-forme appro-
priée pour les capteurs à molécule unique afin
d’étudier les réactions chimiques, la reconnais-
sance biomoléculaire et les interactions électros-
tatiques à l’échelle nanométrique.

Les appareils de mesure de force (Biomem-
brane Force Probe, BFP) permettent par
ailleurs la quantification de liaisons molécu-
laires simples, dans un large éventail de
forces (0,1 pN à 1 nN) qui permettent d’étudier

des interactions à l’échelle de la molécule
unique. Les mesures de forces d’interactions
biomoléculaires sont aussi étudiées par AFM.

B. Biologie structurale
intégrative

La biophysique contribue également à la
caractérisation structurale et dynamique à
haute résolution des biomolécules et de leurs
interactions avec des ligands. La biologie struc-
turale a récemment évolué vers des approches
intégratives où la complémentarité de plusieurs
techniques, expérimentales mais aussi théo-
riques (modélisation, simulation), est exploitée
pour fournir une description globale d’un
même système biologique. En parallèle,
chaque technique continue à vivre des avancées
en méthodologie et instrumentation. Grâce à
des détecteurs plus sensibles et plus rapides, la
diffusion des rayons X aux petits angles (SAXS)
résolue en temps pourra contribuer à donner
une dimension cinétique aux changements
conformationnels. La biocristallographie arrive
maintenant dans une ère où la taille des cristaux
n’est plus un critère majeur et le développement
des lasers à électron libre (XFEL) extrêmement
brefs et lumineux ouvre des perspectives nou-
velles pour la détermination de structure de
molécules uniques. La résolution accessible en
cryomicroscopie va continuer à se rapprocher
de celle obtenue par diffraction des rayons X et
ceci pour des objets de plus en plus petits. De
par sa capacité à fournir des informations inter-
atomiques sur de longues distances, la RPE
impulsionnelle associée à la technique de mar-
quage de spin va également contribuer à affiner
la construction de modèles structuraux d’assem-
blages protéiques. L’introduction de données
de SAXS, RMN, RPE ou FRET dans les protocoles
de modélisation moléculaire va fournir des
ensembles conformationnels qui amélioreront
notre compréhension des biomolécules en
général et plus particulièrement des protéines
intrinsèquement dépliées.
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C. RMN

Bien que la RMN souffre d’une faible sensi-
bilité intrinsèque, les progrès technologiques
et conceptuels continus (préparation d’échan-
tillons, champs magnétiques, sondes ou
séquences d’impulsions) rendent possibles
l’étude de molécules disponibles toujours en
plus faible quantité, ou des noyaux naturelle-
ment peu abondants ou de bas rapport gyro-
magnétique.

La RMN joue un rôle toujours prépondérant
pour la caractérisation moléculaire en chimie
de synthèse ou des substances naturelles. Étant
très sensible aux interactions moléculaires, elle
a également un apport conséquent en chimie
médicinale aux cours des différentes étapes de
développement de molécules thérapeutiques.
Les avancées récentes rendent aussi possible
l’étude de molécules dans des environnements
complexes, avec un intérêt pour des molécules
ne pouvant être purifiées ou pour caractériser
ces molécules dans leur environnement natif.
De même, l’amélioration des approches méta-
bolomiques facilitera et accélérera le diagnos-
tic et le traitement au plus près du lit du patient.
Des progrès importants sont aussi à attendre du
côté des sondes RMN de surface et de leur
miniaturisation, ce qui rendra potentiellement
caduque la nécessité de prélèvements.

La RMN représente une technique de choix
dans le contexte de la biologie structurale inté-
grative et va continuer à apporter des contribu-
tions majeures dans la compréhension du rôle
des constituants cellulaires. Les avancées tech-
niques majeures comme la deutération et le
marquage isotopique spécifique des méthyles
ont récemment contribué à lever en grande
partie la limite de poids moléculaire accessible.
Une des forces de la RMN est sa capacité à
sonder des états multiples de biomolécules et
elle donne accès par exemple aux états transi-
toirement et faiblement peuplés dont le rôle
dans les phénomènes de repliement de pro-
téines, de mécanismes enzymatiques et de
reconnaissance moléculaire s’avère capital. La
RMN s’est récemment positionnée au centre
des études structurales et dynamiques des pro-

téines intrinsèquement dépliées dont le rôle
central dans la régulation des phénomènes
cellulaires est établi, et des études de biomolé-
cules dans l’environnement cellulaire, natif
quand cela est possible. L’application de la
RMN du solide en biologie structurale est
aussi en pleine phase de développement, en
particulier pour l’étude des assemblages molé-
culaires.

Au-delà des coûts induits, notamment pour
les très hauts champs magnétiques, l’intégra-
tion et le positionnement de la technique
dans les nombreux courants en chimie et bio-
logie représentent le défi principal de la RMN,
et un haut niveau de développement métho-
dologique sera requis pour répondre aux ques-
tionnements toujours évolutifs.

D. Modélisation moléculaire

La modélisation occupe une position clé à
l’interface entre physique, chimie et biologie.
Elle accompagne souvent les études expéri-
mentales, donnant des indications précieuses
non seulement pour comprendre les méca-
nismes moléculaires fondamentaux liés aux
fonctions des macromolécules biologiques
(protéines, acides nucléiques, lipides, gly-
canes) et à leurs interactions avec leurs parte-
naires, mais aussi pour concevoir des stratégies
novatrices pour réguler l’ensemble de ces
mécanismes.

Deux aspects complémentaires nourrissent
cette discipline, qui fait souvent appel à des
compétences pluridisciplinaires (chimie, phy-
sique théorique, informatique, statistique, bio-
logie...) : d’une part des développements
méthodologiques, nourris par les questions
biologiques et, d’autre part, des actions d’ana-
lyse, de structuration, de classification,
d’exploitation et de valorisation de l’ensemble
des données, souvent très hétérogènes et de
plus en plus nombreuses.

La chémo-informatique et la bioinforma-
tique sont au cœur de ces activités, et les thé-
matiques abordées sont très diverses, allant de
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l’analyse des séquences des protéines solubles
et membranaires et de la prédiction de leurs
structures jusqu’aux approches permettant
l’amarrage et le criblage de petites molécules
(criblage in silico, § IIIA2). Les aspects de dyna-
mique moléculaire prennent de plus en plus
d’ampleur dans ce champ grâce à l’augmenta-
tion des moyens de calcul et au développe-
ment de modèles physiques appropriés,
permettant désormais d’avoir accès à des
mécanismes clés comme le repliement, la liai-
son de ligands ou des changements conforma-
tionnels, même subtils au niveau d’un ou
deux résidus des sites actifs. Ces avancées, cou-
plées au développement et à l’application de
diverses méthodes d’exploration de l’espace
énergétique, de calcul d’énergie libre et de
modèles simplifiés gros grains, permettent la
mise en place d’approches multi-échelles.
À l’interface avec la biologie structurale expé-
rimentale, des méthodologies corrélatives sont
également développées pour coupler les résul-
tats obtenus à différentes résolutions par un
ensemble de techniques (voir § II B). Des déve-
loppements spécifiques voient aussi le jour sur
le plan de la bioinformatique pour étudier la
dynamique de complexes ou de structures par-
ticulières (protéines intrinsèquement dépliées,
agrégats, complexes membranaires...) par dif-
férentes techniques d’exploration de l’espace
conformationnel et/ou d’analyse d’images en
couplage avec des données expérimentales.

E. Spectrométrie de masse

De nombreuses stratégies d’analyse en
chimie et biologie font intervenir la spectro-
métrie de masse pour caractériser une palette
de molécules de plus en plus étendue, des
composés de petite taille aux assemblages
supramoléculaires.

Les performances constamment accrues en
sensibilité et vitesse d’acquisition des spectro-
mètres de masse ont permis des avancées
déterminantes, notamment en analyse protéo-
mique et lipidomique. Le développement de
logiciels performants a récemment favorisé la

quantification non ciblée des protéines dans
des mélanges complexes. La phase de décou-
verte des approches « omiques » reste active,
mais les phases de caractérisation et d’analyse
quantitative absolue ont pris une importance
croissante. Dans ce dernier cas, la capacité
de la spectrométrie de masse à réaliser des
dosages de composés présents à l’état de
traces (attomoles) dans des matrices très com-
plexes représente un atout majeur (notamment
avec les besoins croissants en analyse métabo-
lomique).

La caractérisation intégrale de protéines,
incluant l’état précis de leurs modifications
post-traductionnelles est devenue un objectif
stratégique dans de nombreuses thématiques
de recherche. L’approche bottom-up (des frag-
ments peptidiques à la protéine entière) est de
plus en plus souvent complétée par une appro-
che top-down (partant de la protéine intacte)
rendue compatible avec l’analyse de mélanges
complexes de protéines. L’analyse de com-
plexes non covalents a également continué à
progresser dans le cas des protéines et des
acides nucléiques. Dans ce domaine de la
caractérisation structurale d’assemblages
supramoléculaires, des stratégies mettant en
œuvre la spectrométrie de masse dite supra-
moléculaire ou « native », associée à l’analyse
de la mobilité ionique d’une part, et à l’échange
isotopique hydrogène/deutérium ou l’utilisa-
tion de réactifs de réticulation de plus en plus
spécifiques et efficaces d’autre part, ont permis
de réaliser des progrès substantiels.

L’imagerie moléculaire par spectrométrie
de masse a connu une phase de maturation
d’une dizaine d’années, accompagnée de
l’apparition de nouvelles méthodologies, com-
plémentaires des modes MALDI et SIMS, et est
devenue une méthodologie clé de l’imagerie
de tissus avec entre autres des applications en
santé humaine et en analyse environnemen-
tale.

Les laboratoires français se sont illustrés à la
pointe de la recherche internationale impli-
quant des stratégies d’analyse qui reposent
sur la mise en œuvre de la spectrométrie de
masse. D’une manière logique, dans un
contexte d’obsolescence rapide (environ cinq
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ans) des spectromètres de masse, des plate-
formes associées de manière dynamique à
une structure de recherche innovante ont un
rôle de plus en plus important dans ces travaux
de recherche.

II. Les molécules du vivant

A. Oligonucléotides

Les acides nucléiques et leurs composants,
les nucléosides, constituent une classe de bio-
molécules dont le potentiel de recherche est en
renouveau. En effet, les recherches dans ce
domaine ont longtemps été cantonnées aux
seules études structurales ou à la conception
de nucléosides et d’oligonucléotides à visée
thérapeutique : ces derniers n’ont toutefois pas
donné les résultats escomptés dans des straté-
gies d’inhibition de l’expression génétique.

Récemment les études structurales et fonc-
tionnelles se sont orientées vers d’autres
structures d’ADN et d’ARN comme les G-
quadruplexes et les séquences répétées (par
exemple au niveau du centrosome). Cela
nécessite la conception de nouveaux outils
moléculaires pour l’étude de ces structures
inhabituelles d’acides nucléiques dont le rôle
biologique a été appuyé par de nombreuses
études corrélatives basées sur le séquençage
haut débit (par exemple ChIP-seq).

Les aptamères constituent également une
classe d’acides nucléiques dont l’intérêt est
croissant, notamment dans le cadre des biocap-
teurs. La conception d’« aptasensors » (biocap-
teurs basés sur les aptamères) répond aux
demandes de bioanalyses de plus en plus
contraignantes (par exemple procédures
REACH au niveau européen). Dans ce
contexte, la sélection de nouveaux aptamères
contre les « petites molécules » nécessite des
améliorations de la méthode SELEX, notam-

ment pour s’affranchir du support ou de la
phase d’enrichissement par PCR.

La conception de nouveaux nanomaté-
riaux, nanomachines et nanocapteurs fondée
sur les propriétés physico-chimiques de
l’ADN est un domaine prometteur. Les contri-
butions combinées de spécialistes de la matière
molle, chimistes et biologistes devraient
déboucher sur des progrès substantiels.

La chimie des acides nucléiques a connu
des avancées majeures qui permettent aujour-
d’hui leur préparation à plus grandes échelles
(tant en série ADN que ARN). Les méthodes de
bioconjugaison contemporaines (voir § IVB)
permettront l’accès à des acides nucléiques
modifiés « à la carte » pour des applications
dans des domaines allant de la biologie
(ciblage in vivo plus efficace, compréhension
plus fine du rôle biologique de certains acides
nucléiques, biologie synthétique dans des
organismes modèles...) à la physique (nano-
électronique, conception de lab-on-a-chip...).

B. Glucides

Dans le domaine des glycosciences, la chimie
continue à apporter des contributions fonda-
mentales. La synthèse d’oligosaccharides d’inté-
rêt reste un domaine important, qui s’appuie
toujours sur le développement de nouvelles
méthodes telles que les approches de fonction-
nalisation ou protection tandem en un seul pot,
ou encore l’assemblage direct de briques oligo-
saccharidiques d’origine naturelle. La chimie en
flux semble aussi susceptible d’apporter des
atouts intéressants notamment par le contrôle
précis des conditions réactionnelles ou la facilité
de montée en échelle.

On assiste également au développement de
l’utilisation de la biomasse ou de déchets
industriels comme matière première pour des
synthèses complexes, ainsi qu’à l’utilisation, en
plus des approches classiques de synthèse
organique, de réactions enzymatiques ou de
bioconversion directe par des micro-organis-
mes pour simplifier certaines séquences syn-
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thétiques ou l’accès à des oligosaccharides éla-
borés. Les études structurales et biosynthéti-
ques des glycanes des parois cellulaires
(bactéries, champignons, plantes) condition-
nent les travaux sur les identifications d’espè-
ces et potentiellement des stratégies
diagnostiques et thérapeutiques.

On constate un intérêt toujours marqué
pour les phénomènes de multivalence dans
l’étude et la modulation des interactions pro-
téine-saccharide, ainsi que le développement
d’inhibiteurs spécifiques de glycoenzymes
(glycosylhydrolases et glycosyltransférases),
ou de chaperons moléculaires. L’élaboration
de glycopuces permet la découverte de nou-
velles lectines ou l’identification d’oligosaccha-
rides, cibles de lectines d’intérêt.

Étant donné le rôle biologique important
des glycoconjugués, notamment en tant que
messagers chimiques impliqués dans la com-
munication et la reconnaissance cellulaire, de
nouveaux outils sont développés tels que des
glycoprotéines ou glycopeptides synthétiques,
des mimes d’oligo- ou polysaccharides d’accès
simplifiés, ou des sondes pour la chimie in vivo
et le marquage métabolique de glycanes.

C. Peptides/Protéines

Les champs d’investigation et d’application
des peptides sont nombreux : diagnostic, phar-
macologie, vectorisation, imagerie, microbio-
logie, nanotechnologies, etc. On les retrouve
comme biomolécules d’origine endogène
(hormones, neuropeptides...) ou comme subs-
tances naturelles (molécules de défense). Ils
peuvent être également modifiés (peptidomi-
métiques, foldamères).

En raison de leur spécificité élevée et de
leur faible toxicité, les peptides sont revenus
au cœur du développement de nouveaux
médicaments et connaissent un renouveau
important dans l’industrie pharmaceutique.
Alors qu’ils ont longtemps été considérés
comme undruggable, les progrès récents en
synthèse, stabilisation, conception de mimes

stables de liaisons peptidique, pénétration cel-
lulaire sélective, font des peptides une alterna-
tive aux petites molécules et aux protéines
thérapeutiques. L’inhibition des interactions
protéine-protéine par des peptides, particuliè-
rement des peptides contraints, et d’autres
macromolécules apparentées, sont un des
objectifs majeurs du champ.

Les progrès essentiels réalisés dans la prépa-
ration de ces molécules, tant par voie génétique
que par voie chimique, combinés à l’essor des
réactions de bioconjugaison (ou réactions de
ligation chimique, voir § IVB) ont permis la réa-
lisation d’architectures biomoléculaires sophisti-
quées, sur mesure pour les études biologiques.
L’aspect modulaire permet d’envisager la pro-
duction de chimiothèques de macromolécules
au sein desquelles le chimiste fera varier non
seulement les fragments peptidiques, mais
aussi des oligosaccharides, oligonucléotides,
glycopeptides, etc. La découverte de la réaction
de ligation chimique native dans les années 90
a ouvert la porte à la synthèse chimique de pro-
téines. Cette chimie permet de modifier les pro-
téines au niveau atomique, ce qui jusqu’ici était
difficilement atteignable par voie génétique.
On peut ainsi s’attendre à des progrès majeurs
dans la compréhension du rôle des modifica-
tions post-traductionnelles tant au niveau struc-
tural que fonctionnel et dans l’amélioration
de protéines thérapeutiques. Mais de nom-
breuses avancées en matière de synthèse sont
encore nécessaires pour parfaire la flexibilité
de ces approches chimiques de bioconjugai-
son/ligation et les démocratiser. Le défi restant
à relever consiste à proposer des voies d’accès
plus rapides et moins onéreuses, utilisant des
réactifs simples et écocompatibles, et limitant
les étapes de purification.

La synthèse de peptides naturels non-ribo-
somaux ou ribosomaux de topologie com-
plexe est encore un défi. La conception de
novo d’oligomères adoptant un nouveau
repliement (foldamères) est aussi une voie ori-
ginale pour la découverte de nouvelles fonc-
tions biologiques ou de nouveaux matériaux.
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D. Les lipides

Les lipides forment non seulement des
réserves énergétiques mais constituent aussi
les membranes de nos cellules (phospholi-
pides, cholestérol...). Le lipidome est donc la
véritable carte des différents acides gras, en état
physiologique, au contact des protéines mem-
branaires. Les lipides non conventionnels ont,
pour leur part, un effet de surfactants mimant
l’environnement lipidique pour promouvoir
des effets stabilisants à l’égard des protéines
membranaires. Certains lipides dont les sté-
roı̈des, les prostaglandines, prostacyclines et
thromboxanes, sont des hormones lipophiles,
capables de traverser la membrane plasmique
des cellules pour atteindre leur site récepteur.
Les lipides contribuent de manière cruciale à
l’homéostasie cellulaire et tissulaire. La pertur-
bation de ces équilibres dans un certain
nombre de pathologies humaines entraı̂ne de
fait un regain d’attention et d’investissement
des laboratoires de recherche de la section 16
pour la synthèse de molécules les ciblant direc-
tement ou indirectement, ou permettant
d’avoir accès aux interactions entre les lipides
et les autres constituants biologiques, qui sont
souvent la clef du déclenchement ou de la pro-
pagation d’information au niveau cellulaire.
En conséquence, le marquage spécifique de
lipides, et l’accès à des sondes permettant de
caractériser les propriétés physico-chimiques
d’une membrane lipidique, sont des domaines
en pleine évolution.

E. Les métaux dans le vivant

Les métaux sont indispensables à la vie
mais souvent peu bio-disponibles et toxiques.
Le vivant a mis en place des stratégies pour les
importer de façon strictement contrôlée et
réguler leur distribution dans chaque compar-
timent cellulaire (spéciation). L’équilibre cellu-
laire (homéostasie) des cations métalliques est
orchestré par des protéines et des petites molé-
cules (chélateurs). Chez l’homme, des dysfonc-

tionnements dans l’homéostasie des métaux
engendrent des pathologies telles les maladies
neurodégénératives et certains cancers. Les
métaux jouent un rôle clé dans les métallopro-
téines. Ils interviennent majoritairement dans
des processus de transfert d’électrons (photo-
synthèse, respiration...) mais ont aussi un rôle
dans la structuration des protéines (doigt de
zinc par exemple), dans le transport de petites
molécules et dans des phénomènes impliquant
leur fonction d’acide de Lewis (hydrolyse, réar-
rangement).

La chimie bioinorganique s’attache à com-
prendre le rôle des métaux dans les méca-
nismes du vivant et à mimer ces activités par
la conception de systèmes artificiels bioinspi-
rés. Ce champ de recherche est pluridisci-
plinaire et son investigation requiert des
compétences qui recouvrent la quasi-totalité
du périmètre d’expertise de la section 16.

La conception de métalloenzymes artifi-
cielles (systèmes hybrides entre un complexe
métallique et une biomolécule) capables de
catalyser des réactions énantiosélectives est un
domaine en plein essor. L’élucidation à l’échelle
moléculaire des mécanismes utilisés par les
métalloenzymes impliquées dans des processus
biologiques est un axe majeur de cette disci-
pline. On citera le transport des métaux, la bio-
synthèse de produits naturels essentiels, la
production d’espèces réactives de l’azote ou
de l’oxygène, la production d’hydrogène, la
réduction du CO2 ou plus récemment la décom-
position de la biomasse cellulosique. Il en
découle des avancées importantes dans le
domaine de la médecine mais également en
chimie durable par le développement de systè-
mes bio-inspirés pour la catalyse. L’assemblage
des complexes enzymatiques contenant des
métalloprotéines, la biogénèse des centres
métalliques et leur rôle en tant que senseur de
stress oxydant ou de fer (Fnr, SoxR, etc.) sont
également au cœur du débat.

Le développement de complexes métal-
liques et organométalliques pour la thérapie
ou le diagnostic, la conception de molécules
intelligentes capables d’utiliser les propriétés
des métaux ou les systèmes de transport des
métaux pour adresser des agents théra-
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peutiques dans des cellules, la conception de
chélateurs pour le traitement de la surcharge
du fer ou l’exposition aux cations métalliques
toxiques, la conception d’inhibiteurs de métal-
loenzymes illustrent l’apport de la chimie bio-
inorganique dans le domaine du médical.

Par les percées récentes réalisées dans cette
discipline, la communauté française a trouvé
sa place dans la compétition internationale

F. Biocatalyse/Biologie
de synthèse

La biocatalyse connaı̂t une avancée consi-
dérable depuis une dizaine d’années. Il existe
aujourd’hui plus de 5 000 enzymes réperto-
riées. L’irruption des données de métagéno-
mique liée à l’abaissement considérable du
coût de séquençage des génomes, allié à la
miniaturisation et l’augmentation des perfor-
mances des tests à haut débit permet déjà
d’accéder à de nouvelles activités catalytiques
utilisables en chimie que ce soit à partir d’orga-
nismes entiers ou d’enzymes isolées. Dans ce
domaine de l’amélioration des tests d’activité
automatisables, la chimie a su trouver sa
place en mettant au point de nombreux dérivés
et sondes colorimétriques, fluorogéniques ou
chémiluminescentes, spécifiques d’activités
enzymatiques ciblées. L’ingénierie moléculaire
des catalyseurs enzymatiques (par mutagénèse
ou par chimie) a conduit à des améliorations
majeures de leur stabilité, leur résistance à la
température ou aux solvants, leur sélectivité.

Le développement actuel des biocataly-
seurs nécessite l’étroite collaboration entre
des chimistes, des biochimistes, des généti-
ciens, des informaticiens, des modélisateurs et
des mathématiciens pour décrypter les méta-
génomes, reconstituer des voies métaboliques
théoriques, proposer des modèles structuraux
pour les candidats enzymes, caractériser bio-
chimiquement (enzymatiquement) ces nou-
velles enzymes, les modifier si besoin pour
moduler leur activité ou encore créer de novo
de nouvelles voies biosynthétiques.

La production de « produits naturels » modi-
fiés par une combinaison de méthodes biolo-
giques et chimiques constitue un nouveau
domaine émergent de la biologie synthétique.
L’objectif est de modifier le squelette de pro-
duits naturels par reprogrammation de lignes
d’assemblage biosynthétiques (biosynthèse
combinatoire), ou en utilisant des précurseurs
non-naturels synthétisés chimiquement (muta-
synthèse). Cette approche permet également
d’affiner la compréhension des mécanismes
de biosynthèse de produits naturels.

L’émergence de la biologie synthétique en
chimie fine et biotechnologie blanche va
nécessiter l’expertise des chimistes d’interface
et des enzymologistes. On peut se féliciter de la
structuration récente de ce secteur et de la
communauté liée à la biologie de synthèse,
ce qui est plein de promesses pour les biotech-
nologies blanches. Le réseau CBSO (Club Bio-
catalyse et Synthèse Organique) qui fédère une
vingtaine de laboratoires allant de la synthèse
organique au génopole (institut de géno-
mique) a déjà permis des collaborations essen-
tielles pour l’émergence de nouvelles réactions
grâce à des approches intégratives.

III. Manipuler le vivant

A. Drug discovery

1. La Chimie médicinale

La découverte de nouvelles molécules bio-
logiquement actives reste au cœur de la chimie
médicinale. Elle demande à la fois de la part
du chercheur des compétences en chimie, en
pharmacologie, en biologie voire en chimie
physique. Dans ce domaine, la pertinence et
l’originalité de la cible biologique sont bien
sûr essentielles. Un grand nombre de maladies
étant d’origine multifactorielle, la mise au point
de composés actifs multi-cibles (MTDL, Multi
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Target Directed Ligands) est une approche qui
prend de l’essor à l’heure actuelle.

L’optimisation de l’activité biologique d’un
composé passe par l’exploration de l’espace
chimique en relation avec sa cible. Si la cible
n’est pas connue ou mal caractérisée, une
approche rationnelle mais néanmoins empi-
rique doit guider les modifications structurales
des molécules. Cette optimisation doit conduire
non seulement à améliorer leur affinité pour la
cible mais aussi à assurer une éventuelle stabi-
lité in vivo, une meilleure pénétration de diver-
ses membranes en fonction de la localisation de
la cible et bien sûr, à minimiser leur toxicité et
les effets secondaires. Si l’ensemble de ces
considérations est au cœur de la réflexion du
chercheur en chimie médicinale, les études cor-
respondantes nécessaires à la mise sur le
marché d’un médicament peuvent être en
dehors du périmètre du laboratoire acadé-
mique de chimie médicinale. Des collabora-
tions avec des sociétés privées, que ce soit
dans le cadre de l’évaluation des propriétés
ADMET d’un composé « tête de série (lead) »
ou de son évaluation en clinique, deviennent
alors essentielles. Or, cet aspect est devenu cri-
tique dans la conjoncture actuelle de délocali-
sation de la recherche des « BigPharma ».

2. Élargir l’espace chimique

L’enjeu est de chercher à augmenter les
chances d’identifier de nouveaux composés
doués d’activités biologiques originales et inat-
tendues, pouvant même conduire à l’identifi-
cation d’une nouvelle cible biologique et à
l’ouverture d’un champ de recherche.

Dans ce contexte, les petites molécules
organiques et leur criblage constituent des
outils puissants et incontournables. La néces-
sité grandissante de disposer de larges séries de
petites molécules de structures variées pour le
criblage biologique constitue un défi majeur du
chimiste organicien. Parallèlement, l’intensifi-
cation de l’étude des substances naturelles,
réserve importante de molécules inédites et
source d’inspiration pour la découverte de
molécules bioactives, doit être maintenue.

3. La synthèse orientée vers la diversité

L’espace chimique complet regroupant
toutes les possibilités de la diversité structurale
a été évalué (par plusieurs algorithmes) entre
1030 à 10200 structures. Seule une fraction infi-
nitésimale de cet espace a été explorée expéri-
mentalement. La synthèse orientée vers la
diversité (DOS) est une stratégie de choix
pour explorer de larges portions de cet espace
chimique. Cette stratégie doit être flexible
(variétés des réactions chimiques réalisées) et
efficace (réduction du nombre d’étapes d’acti-
vation/protection). L’élaboration par le chi-
miste organicien de plusieurs chemins de
synthèse parallèles, successifs et compatibles
entre eux afin de générer une large diversité
structurale à partir de mêmes briques de
départ, prend toute son importance dans l’iden-
tification de nouvelles plate-formes bioactives
inaccessibles par les voies linéaires classiques.

Cette nouvelle approche de la diversité/
complexité structurale nécessite en amont le
développement de nouvelles méthodologies
de synthèse organique éco-compatibles, rapi-
des et efficaces (notion de « chimie verte » impli-
quant des réactions à économie d’atomes,
processus catalytiques, synthèses sans groupe-
ment protecteur, réactions stéréosélectives,
etc.). Cette nouvelle approche « DOS » devrait
simplifier de nombreux problèmes, aussi bien
en chimie médicinale qu’en synthèse totale de
produits naturels.

4. Substances naturelles

Une réserve importante de petites molécules
d’une diversité étonnante et encore largement
inexplorée est présente dans la Nature (plantes,
insectes, organismes marins et micro-organis-
mes...). Seules 15 % des plantes ont été étudiées
et le nombre est encore plus faible pour les
bactéries, champignons, organismes marins
(52 %) et insectes (50,1 %). Les métabolites
primaires ont été sélectionnés dans l’évolution
pour leurs fonctions essentielles, et les métabo-
lites secondaires (substances naturelles) pour
l’avantage qu’ils apportaient aux organismes
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les produisant. Ces derniers sont souvent asso-
ciés à des activités biologiques très diverses,
donc à des cibles biologiques potentiellement
innovantes. Le domaine des substances naturel-
les est propice à de nombreuses avancées que
ce soit en recherche fondamentale (métabo-
lome, cibles originales, voies de biosynthèse,
communication cellulaire) ou appliquée (com-
posés à propriétés valorisables en thérapeutique
ou industriellement).

Le développement de bases de données
de métabolites secondaires et d’outils analy-
tiques accélère l’identification de structures
nouvelles, notamment par déréplication (élimi-
nation des molécules connues dans un mélange
complexe). Ainsi, l’identification et la quantifi-
cation des métabolites secondaires permettent
d’avoir une empreinte chimique d’une cellule
ou d’un extrait dans un contexte donné en éta-
blissant un profil métabolique. Ces données
sont importantes pour la compréhension des
mécanismes moléculaires impliqués dans les
processus de défense, de reconnaissance et de
coexistence des espèces. Les substances natu-
relles sont aussi utilisées comme outils molé-
culaires pour comprendre les médiations
chimiques dans les écosystèmes.

Les produits naturels étant fréquemment
obtenus en très petites quantités, leur synthèse
devient souvent nécessaire aussi bien pour
confirmer leurs structures chimiques que
pour confirmer d’éventuels premiers résultats
biologiques positifs, ou proposer des modifi-
cations fines de leur structure permettant des
modulations de leurs propriétés biologiques.
L’accès à des quantités suffisantes de la subs-
tance active (ou à ses analogues) nécessaires à
la poursuite des études biologiques, constitue
la force motrice du développement de nou-
velles stratégies de synthèse totale.

5. Chimiothèques et criblage

L’enjeu du criblage à haut débit est de
permettre l’identification de précurseurs de
candidats médicaments. Dans le monde acadé-
mique, il a surtout vocation à identifier de nou-
veaux pharmacophores pour étudier le vivant.

Lorsque le criblage est enzymatique, la petite
molécule va permettre de valider la fonction
biologique de cette enzyme. Lorsque le cri-
blage est phénotypique, la petite molécule va
permettre d’identifier la cible.

La Chimiothèque Nationale joue un rôle clé
dans cette activité ; elle s’adosse à un réseau
français de plate-formes de criblage ainsi qu’à
une société savante de chémo-informatique.
Créée en 2003, elle a permis de recenser le
patrimoine des laboratoires académiques
français (55 000 molécules de synthèse,
15 000 extraits) et de proposer « une seconde
vie » à ces molécules. Cette expérience unique
en Europe sert de modèle à la constitution
d’une chimiothèque européenne et à son cri-
blage dans le projet européen EU-Openscreen.

D’autres approches de criblage sont envisa-
gées comme le criblage virtuel. La modélisation
moléculaire permet de sélectionner les ligands
potentiellement actifs d’une cible dont la struc-
ture est connue ; ceci réduit considérablement
le nombre de composés à tester expérimenta-
lement. Le criblage par fragments est une
approche alternative. Elle consiste à tester
(souvent par RMN ou cristallographie) des
composés de faible poids moléculaire qui
n’ont qu’une très faible affinité pour la cible.
L’association de ces fragments au sein de la
cible augmente leurs propriétés d’inhibition
ou d’activation et permet d’envisager un inhi-
biteur de plus haut poids moléculaire.

B. Vectorisation/Ciblage

Dans sa définition, la vectorisation repré-
sente la capacité de molécules/nano-objets à
transporter efficacement d’un site d’administra-
tion vers un site d’action tout type de molé-
cule : molécules biologiques, complexes
organométalliques, polymères ; le site d’action
visé étant tissulaire, cellulaire ou subcellulaire.
Le cahier des charges associé au principe de
vectorisation intègre les notions d’intégrité
(protection de la molécule transportée vis-à-
vis d’une activité chimique ou enzymatique),
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de ciblage et de toxicité (qui permet d’atteindre
sélectivement le site d’action et d’empêcher la
déperdition vers d’autres cellules ou tissus non
souhaités, source de toxicité et d’effets secon-
daires), et de localisation au niveau du site
d’action (qui assure l’accès de la molécule
transportée au niveau de sa cible).

Le défi à relever concerne le développement
de nouveaux systèmes d’administration et de
transport efficaces qui satisfassent pleinement
au cahier des charges de la vectorisation, que
ces systèmes soient macromolécules (peptides
conjugués ou modifiés covalemment, par
des acides nucléiques, des sucres, des lipides,
des fluorophores etc.), ou assemblages non
covalents (nanoparticules polymères, lipo-
somes, micelles...). La caractérisation des
assemblages non covalents constitue par
ailleurs un des défis de la chimie analytique
(voir § IE). Ce développement inclut aussi les
systèmes dits intelligents qui permettent une
libération fine et contrôlée (par la lumière, la
température, le magnétisme, l’alcalinité du
milieu, une réaction enzymatique ou chimique
etc.) des principes actifs (voir chimie in vivo,
§ IVB). Il est aussi indispensable de comprendre
et connaı̂tre, de l’échelle moléculaire et cellu-
laire à celle de l’animal entier, les barrières bio-
logiques et leurs interactions avec ces vecteurs
et les molécules transportées. Ce dernier point
est un enjeu capital, sans lequel il deviendra
impossible de rationaliser et d’améliorer ces
systèmes de vectorisation contrôlée pour déli-
vrer efficacement des principes actifs, dont les
médicaments. Tous ces enjeux nécessitent bien
sûr une collaboration étroite entre chimistes,
physiciens et biologistes mais aussi galénistes
et cliniciens.

C. Matériaux pour le vivant

Les matériaux trouvent de plus en plus des
développements vers le vivant dans les do-
maines de la vectorisation (plate-forme multi-
fonctionnelle pour le ciblage et la modulation
de cellules spécifiques), du biomédical
(métaux, biominéraux, biopolymères, hydro-

gels), et de l’interface matériau/vivant (com-
prendre et contrôler les interactions des
cellules vivantes avec les surfaces, interaction
biomolécules/surfaces, stratégies de fonction-
nalisation, ingénierie tissulaire). Les matériaux
d’intérêt incluent les gels et composites, gels
stimulables, systèmes réticulés, systèmes
inter-pénétrés, émulsions, nano- et microparti-
cules (à base d’or, de lipides, de carbone, de
silicium, de fer, etc.), microsphères dégra-
dables ou non, émulsions ou nanoparticules
de solides hybrides cristallins (MOFs). Les
aspects prospectifs concernent ici les systèmes
théranostiques, les systèmes à libération
contrôlée (pansements dits intelligents pour
traiter les plaies chroniques), ainsi que le
développement de surfaces antibiofilms bio-
mimétiques reposant en particulier sur l’immo-
bilisation de peptides antimicrobiens.

IV. Comprendre le vivant

A. Conception et synthèse
de sondes d’imagerie

Deux grandes familles de sondes pour
l’imagerie peuvent être distinguées. Un pre-
mier groupe est constitué de sondes d’imagerie
qui s’accumulent en présence d’un phéno-
mène biologique ciblé. On y retrouve toutes
les sondes radioactives (comme les sondes
TEP ou SPECT) et les agents de contraste
(IRM, ultra-sons...). Dans ce domaine, le déve-
loppement de méthodes chimiques rapides et
efficaces pour incorporer de façon stable et
biocompatible dans la sonde l’agent d’imagerie
(en particulier au niveau des sondes TEP), ainsi
que sa conjugaison à des biomolécules et
agents de ciblage efficace sont les principaux
axes de développement.

La seconde famille concerne les sondes
activables (dites aussi smart probes), qui ne
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donnent un signal qu’en présence d’un analyte.
Elles sont principalement représentées par les
sondes optiques (notion de pro-fluorescence
et chémiluminescence). Le défi actuel consiste
à augmenter significativement le rapport entre
le signal émis par la sonde éteinte et la sonde
allumée. Notons également le développement
de sondes IRM déclenchables qui a pris un
essor remarquable ces dernières années.

L’ensemble de ces techniques d’imagerie
non invasives doit être mis en rapport avec
leur résolution et leur sensibilité. La découverte
de nouveaux agents de contraste plus sensibles
par exemple, et l’amélioration de la résolution
spatiale (imagerie de fluorescence à deux pho-
tons, suivi de molécules uniques) sont des
approches en plein essor, tout comme le déve-
loppement de sondes bimodales qui per-
mettent d’allier les avantages de deux
techniques.

L’enjeu pour l’imagerie par fluorescence est
le développement de fluorophores excitables
et observables dans le proche infrarouge afin
de s’affranchir de l’auto-fluorescence des subs-
tances endogènes, d’obtenir une meilleure
pénétration des tissus les plus profonds et de
réduire les photo-dommages. Dans cette
optique, le développement de nouveaux fluo-
rophores proche infrarouge, biodisponibles,
photostables et biocompatibles, ou de fluoro-
phores excitables à deux photons s’avère donc
porteur pour l’imagerie optique du petit
animal. Les développements conjoints de l’ins-
trumentation et des sondes fluorescentes
confèrent à ce domaine un essor remarquable,
résultant d’une recherche souvent multidisci-
plinaire : chimistes, biologistes, physiciens et
cliniciens.

Comme dans le domaine de la libération
programmée des drogues (voir § IIIB), plu-
sieurs stratégies existent. Les sondes fluores-
centes peuvent être conjuguées à des
biomolécules d’intérêt, ou encore être incorpo-
rées dans des nanoparticules. Elles peuvent
comporter des agents de ciblage, et se déve-
loppe actuellement le principe de la théranos-
tique où elles sont également conjuguées à des
molécules à action thérapeutique (voire aident
au déclenchement d’une activité biologique,

comme dans le cas de la photothérapie dyna-
mique). Elles peuvent aussi être masquées et
libérées soit via des réactions auto-immolables
(voir § IIIB), soit, technique qui a connu un
développement remarquable ces dernières
années, lors de l’excitation photonique (pho-
todécageage, opto-génétique) : on parle de
sondes photoactivables.

B. Bioconjugaison
et chimie in vivo

Le défi proposé aux chimistes dans le
domaine de la bioconjugaison consiste à
créer efficacement une liaison covalente entre
une biomolécule (ADN, ARN, ose, protéine,
métabolite, lipide) et une entité synthétique
(vecteur, linker, sonde, traceur, surface...) de
façon chimio- et régiosélective, sans altérer les
fonctions de la biomolécule, ni de l’entité syn-
thétique. Ceci implique de travailler en milieu
aqueux.

Les développements récents dans les
domaines des biothérapeutiques, des tech-
nologies miniaturisées de bioanalyse, des
technologies d’imagerie, les applications théra-
nostiques... ont mis en évidence les limites des
systèmes de bioconjugaison existants. Une
activité importante est actuellement déployée
par les chimistes pour inventer de nouvelles
réactions ou de nouvelles associations de réac-
tions conduisant à la formation de liaisons
biostables, à des marquages plus spécifiques,
plus efficaces et plus flexibles, ainsi qu’à des
stratégies permettant d’accéder à des bioconju-
gaisons multiples via le développement d’un
arsenal de réactions bio-orthogonales complé-
mentaires, et au développement d’agents de
bioconjugaison multiples associés.

L’intérêt pour la bioconjugaison va certai-
nement s’amplifier dans les années à venir. La
bioconjugaison apparaı̂t déjà comme un
domaine clé pour la réalisation de produits
de très forte valeur tels que les antibody-drug
conjugate (ADC). Commencent à apparaı̂tre
également les prémices de systèmes de conju-
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gaison radicalement différents permettant par
exemple le couplage de séquence spécifique
ou la bioconjugaison en milieu vivant. Ici,
l’objectif est d’atteindre une vitesse de réaction
et une sélectivité comparables à celles des réac-
tions enzymatiques et compatibles avec les
phénomènes à étudier.

De façon plus générale, une extension de
cette chimie dite bio-sélective consiste à utiliser
les spécificités biologiques pour stimuler une
réaction chimique, tels que l’acidité tumorale
pour l’hydrolyse de prodrogues, le glutathion
ou les ROS pour le milieu hypoxique... Pour
ces domaines les avancées futures reposeront
sur la capacité du chercheur à optimiser la
réactivité chimique dans des milieux biolo-
giques complexes voire sur des modèles
pathologiques. Dans ce contexte, des efforts
importants de recherche transdisciplinaire doi-
vent être menés.

Dans la mouvance de la chimie bioorthogo-
nale et biospécifique (cf. bioconjugaison), la
chimie in vivo est un axe de recherche qui
connaı̂t depuis quelques années un essor
considérable. Il porte sur l’utilisation de réac-
tions, de réactifs, de catalyseurs synthétiques
pour l’étude et la manipulation du vivant.
Parmi les réalisations emblématiques pour les-
quelles ce type de chimie a été le moteur vers
une rupture conceptuelle, on peut notamment
citer le marquage métabolique, l’activity based
protein profiling (ABPP) in vivo, l’identification
de cibles, ou encore le relargage chémo-induit
de molécules thérapeutiques (systèmes pro-
grammés) ou diagnostiques (smart probes) ou
pré-ciblées.

La chimie in vivo en est à ses balbutiements,
et les perspectives de développement de nou-
velles technologies dans le domaine biomédi-
cal qu’elle laisse entrevoir, suscitent un vif
intérêt des sociétés pharmaceutiques. Il s’agit
indéniablement d’un des moteurs du renou-
veau de la chimie. Cependant un aspect pri-
mordial de la chimie in vivo concerne la prise
en compte des contraintes biologiques lors du
design et de l’optimisation des réactions chi-
miques et des sondes. Cela nécessite idéale-
ment une intégration parfaite des activités de
chimie et de biologie au sein d’équipes réelle-

ment multidisciplinaires et requiert l’utilisation
d’un large éventail de technologies en chimie,
biologie, imagerie et analyse.

On peut remarquer que si la recherche fran-
çaise est relativement active sur les aspects de
ligation chimique et de chimie bioorthogonale
qui ne nécessitent pas une telle intégration, il
y a symptomatiquement peu de réalisations
dans le domaine de la chimie in vivo.

V. Relations avec le monde
socio-économique

Concernant les interactions recherche-
industrie-valorisation, de nombreux acteurs
sont apparus (les pôles de compétitivité, les
CRITT, les agences pour l’innovation, AVIE-
SAN, les Instituts Carnot, les SATT). Cette pro-
fusion d’acteurs souvent accompagnée d’une
redondance de l’offre et d’un morcellement
des moyens peut nuire à l’efficacité de l’action,
tout en en augmentant son coût. La chaı̂ne
d’accompagnement de l’action de valorisation
semble toutefois se structurer positivement
avec l’apparition des SATT et le regroupement
de l’ensemble des tutelles dans leur comité de
pilotage.

Par ailleurs le délitement du tissu industriel
pharmaceutique français jusqu’alors principal
financeur privé de recherches à l’interface
chimie-biologie conduit à une diminution
des financements en provenance des grands
groupes dans les laboratoires, et ce malgré
les outils incitatifs tels que le crédit impôt
recherche. La forte incitation à la création d’en-
treprise dans un écosystème restant peu favo-
rable ne compense que partiellement cette
baisse.
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VI. Formation enseignement

Tout en gardant la spécificité et le dévelop-
pement scientifique propre à chaque discipline,
le dialogue entre chimistes et biologistes est
nécessaire pour concevoir des outils originaux
afin de décrypter les phénomènes biologiques
et pour développer de nouvelles approches
pour appréhender, comprendre et étudier le
vivant. Pour autant, la formation des futurs
acteurs de ces recherches multidisciplinaires
et transdisciplinaires (à savoir les étudiants
actuels) passe par la mise en place dans nos
universités de filières hautement interfacées.
Malheureusement, ces formations aux inter-
faces, qui induisent des coûts de formation sup-
plémentaires, puisqu’il faut adapter les outils
de formation à des publics issus d’horizons
diversifiés, sont les premières à faire les frais
des politiques d’économie à tout prix que
vivent les universités.

Ces formations doivent préparer à la
recherche fondamentale et appliquée par
l’acquisition des connaissances et compétences
nécessaires à la poursuite de recherches en vue
d’une thèse de doctorat ou à l’intégration dans
la vie active. Elles permettront aussi d’enrichir
l’éventail des formations proposées aux étu-
diants. Le développement de cursus où se
côtoient chimie, biochimie et physique-chimie
permettra aux étudiants d’intégrer une forma-
tion transdisciplinaire se situant à l’interface de
la chimie et des sciences du vivant, constituée
d’enseignements à vocation recherche adossés à
des laboratoires reconnus et/ou à finalité profes-
sionnalisante pour un secteur d’activités identi-
fiées et porteur d’emplois. Compte tenu de
l’évolution rapide des techniques et instrumen-
tations dans le domaine de ces interfaces chimie-
biologie, une rationalisation des offres de forma-
tion au niveau doctoral s’avère nécessaire, pour
pouvoir les ouvrir à l’ensemble des doctorants
et post-doctorants de nos disciplines. Afin de
développer et de pérenniser cette offre, reste à
trouver les leviers financiers permettant la mise
en place de ces formations par des universitaires
au niveau national, voire international.

VII. Positionnement
de la discipline

Seule l’intégration forte des activités de
chimie et de biologie et des discussions au
quotidien permettra de faire émerger de nou-
veaux concepts ! Cette approche est en gesta-
tion dans deux ITMOs de l’alliance AVIESAN,
bases moléculaires et structurales du vivant
(BMSV) et technologie pour la santé (TS),
mais où malheureusement les chimistes sont
dramatiquement sous-représentés.

Il est nécessaire de veiller à éviter tout cloi-
sonnement entre l’INSB et l’INC et d’encoura-
ger l’ensemencement des laboratoires des
sciences du vivant par des scientifiques avec
une forte formation aux niveaux atomique et
moléculaire. La réciproque est importante et il
faudrait faciliter l’embauche de scientifiques
formés à la réflexion et aux contraintes inhé-
rentes aux sciences biologiques dans des labo-
ratoires de chimie pour enrichir cette interface
qu’est la chemical biology, discipline forte dans
les pays anglo-saxons, mais qui a encore du
mal à s’installer en France. Malheureusement,
dans la période actuelle où les postes de cher-
cheurs et d’enseignants-chercheurs se font de
plus en plus rares, un repli sur le cœur de la
discipline est à craindre.

La plupart des sous-disciplines que recouvre
le périmètre de la section 16 sont bien structu-
rées avec une animation scientifique et des
échanges scientifiques réguliers. Certaines ont
même été le support de l’organisation de
congrès internationaux majeurs dans leur disci-
pline (ICRMBS –RMN en systèmes biologiques
– à Lyon en 2012, ICBIC –Chimie bioinorga-
nique – à Grenoble en 2013). Parmi les théma-
tiques émergentes, une communauté
scientifique s’est structurée autour de la biolo-
gie synthétique, alors que la communauté tra-
vaillant dans le domaine de la chimie in vivo
reste encore dispersée.
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VIII. Contexte national
et valorisation des résultats

Le schéma d’interactions entre les cher-
cheurs, les tutelles, les financeurs, le monde
industriel, les vecteurs de communications
s’est très largement complexifié dans les dix
dernières années.

Le métier de chercheur a évolué avec une
dérive importante vers les tâches administra-
tives de gestion, d’information, de recherche
de financement, de gouvernance. L’adaptation
difficile d’une partie de la population des cher-
cheurs à ces nouvelles conditions fait croı̂tre
l’incompréhension entre le monde des cher-
cheurs et celui des tutelles et des organismes
de financement.

Les décisions politiques ont conduit pro-
gressivement à une pénurie de moyens récur-
rents. Ce ressenti, conjugué à l’apparente
impuissance des tutelles à proposer un plan
d’action lisible, laisse une partie des chercheurs
sans réelle perspective professionnelle indivi-
duelle et collective. Ce malaise est exacerbé
par l’accroissement des différences de condi-
tions de travail entre laboratoires, leur mise en
compétition permanente. Les conséquences
néfastes sur les conditions de vie dans les labo-
ratoires commencent à se faire sentir. Ces pro-
blèmes vont encore s’amplifier avec la
raréfaction des leviers financiers, récurrents
d’une part, mais aussi sur projets, comme
peut l’illustrer le taux de réussite global ridi-
culement bas aux appels d’offres ANR, en par-
ticulier pour des disciplines à l’interface
comme celles dont relève la section 16.

Concernant la valorisation et la publication
des résultats scientifiques, les directives euro-
péennes suggèrent une évolution vers la publi-
cation massive des données brutes issues des
expériences réalisées dans les laboratoires.
Cette révolution silencieuse est porteuse
d’opportunités scientifiques et économiques

importantes dans le domaine de l’apprentis-
sage collectif. Il est anticipé que l’exploitation
de ces données provoquera un glissement
industriel du work intensive vers le technology
enabled pour des pans entiers d’activité de
recherche, et nécessitera la mise à disposition
de la communauté des chercheurs des outils
d’exploitation (data mining) appropriés.

Conclusion

Comme nos prédécesseurs dans cette sec-
tion, nous souhaitons conclure en défendant
vigoureusement la notion même d’une inter-
face entre la chimie et la biologie. Cette inter-
face est par ailleurs illustrée par le pourcentage
de chercheurs de la section 16 affectés dans des
laboratoires de l’INSB. Notons cependant les
difficultés des thématiques où les approches
disciplinaires ne sont plus interfacées mais
intégrées (chimie in vivo, biocatalyse/biologie
de synthèse) qui sont soulignées par un
manque de financement et de formation adé-
quat.

Pour assurer la meilleure fertilité de ce ter-
reau, la section 16 se doit de veiller à favoriser
la bonne articulation entre les différentes com-
munautés, maintenir l’innovation en chimie, à
l’interface des sciences du vivant (biochimie et
biologie structurale intégrative, section 20) et
les biotechnologies (sections 28, 54), interface
de plus en plus forte, où le vivant peut devenir
le milieu réactionnel du chimiste. La section se
doit aussi de veiller à maintenir le continuum
scientifique avec la chimie moléculaire fonda-
mentale (section 12), y compris la catalyse (sec-
tion 14) les développements méthodologiques
analytiques plus fondamentaux et instrumen-
taux (section 13), la chimie théorique (sec-
tions 13, 51), les matériaux pour le vivant
(section 11) et avec les disciplines de l’environ-
nement.
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SECTION 17

SYSTÈME SOLAIRE ET UNIVERS LOINTAIN

Extrait de la déclaration adoptée par le Comité national de la recherche scientifique
réuni en session plénière extraordinaire le 11 juin 2014

La recherche est indispensable au développement des connaissances, au dynamisme
économique ainsi qu’à l’entretien de l’esprit critique et démocratique. La pérennité des emplois
scientifiques est indispensable à la liberté et la fécondité de la recherche. Le Comité national de la
recherche scientifique rassemble tous les personnels de la recherche publique (chercheurs,
enseignants-chercheurs, ingénieurs et techniciens). Ses membres, réunis en session plénière
extraordinaire, demandent de toute urgence un plan pluriannuel ambitieux pour l’emploi
scientifique. Ils affirment que la réduction continue de l’emploi scientifique est le résultat de choix
politiques et non une conséquence de la conjoncture économique.

L’emploi scientifique est l’investissement d’avenir par excellence
Conserver en l’état le budget de l’enseignement supérieur et de la recherche revient à prolonger

son déclin. Stabiliser les effectifs ne suffirait pas non plus à redynamiser la recherche : il faut envoyer
un signe fort aux jeunes qui intègrent aujourd’hui l’enseignement supérieur en leur donnant les
moyens et l’envie de faire de la recherche. On ne peut pas sacrifier les milliers de jeunes sans
statut qui font la recherche d’aujourd’hui. Il faut de toute urgence résorber la précarité. Cela suppose
la création, sur plusieurs années, de plusieurs milliers de postes supplémentaires dans le service
public ainsi qu’une vraie politique d’incitation à l’emploi des docteurs dans le secteur privé,
notamment industriel.

Composition de la section

Michel MARCELIN (président de section) ; Patrick BOUMIER (secrétaire scientifique) ; Monique
ARNAUD ; Catherine BOISSON ; Carine BRIAND ; Gilles CHABRIER ; Sylviane CHAINTREUIL ;
Pier-Stefano CORASANITI ; Françoise GAZELLE ; Christian GUILLAUME ; Fabrice HERPIN ;
Pascale JABLONKA ; Maud LANGLOIS ; Christophe LE PONCIN-LAFITTE ; Louis LE SERGEANT
D’HENDECOURT ; Agnès LÈBRE ; Emmanuel LELLOUCH ; David MOUILLET ; Thierry PASSOT ;
Geneviève SOUCAIL ; Philippe STEE.
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Résumé
L’INSU mène traditionnellement, depuis de

nombreuses années, des exercices de prospec-
tive. Ce rapport de conjoncture bénéficie de la
préparation du colloque de prospective Astro-
nomie-Astrophysique de l’INSU (Giens, 2014)
et reprend une partie des travaux menés à cette
occasion. Les équipes françaises sont impli-
quées dans de nombreux projets internatio-
naux, au sol et dans l’espace, et il y aurait
tout lieu de s’en réjouir si la baisse des recru-
tements dans ce domaine de la recherche ne
venait pas noircir le tableau.

Introduction

Depuis le rapport de conjoncture précédent
(2010) plusieurs faits marquants sont apparus
dans notre discipline. On peut citer les résultats
des satellites Planck, Herschel et CoRoT, la
mise en service du radiotélescope ALMA, le
lancement du satellite Gaia et le démarrage
du chantier de l’E-ELT, sans oublier l’autre
grand projet sol européen : CTA. Il y a enfin
la préparation des missions sélectionnées
par l’ESA dans le cadre de Cosmic Vision
pour la décennie à venir : Solar Orbiter,
CHEOPS, Euclid, JUICE et PLATO. Pour com-
pléter ce paysage, il faut souligner l’augmenta-
tion constante du nombre d’exoplanètes
découvertes qui ouvre de nouveaux champs
d’investigation et amène en particulier au déve-
loppement de la recherche de bio-signatures,
en lien avec d’autres disciplines.

Le pavage thématique de notre discipline
s’appuie sur les Programmes Nationaux
(PNCG, PNHE, PCMI, PNPS, PNP, PNST) et
sur l’Action Spécifique GRAM. L’analyse théma-
tique de ce rapport est issue des travaux de
préparation du colloque de prospective 2014,
de même que les sections concernant les outils
de l’astrophysique et son organisation.

I. Analyse thématique

Cette section présente, pour chacun des six
Programmes Nationaux de notre discipline et
pour l’AS GRAM, un fait marquant survenu au
cours des quatre dernières années, les forces et
faiblesses de la communauté correspondante
ainsi que les recommandations d’évolution.

A. Cosmologie et galaxies

Le Programme National de Cosmologie et
Galaxies couvre un domaine en pleine effer-
vescence marqué par l’exploitation des don-
nées exceptionnelles recueillies par les
satellites Planck et Herschel, la mise en opéra-
tion graduelle d’ALMA, le lancement du satel-
lite Gaia et l’avènement prochain des satellites
JWST et Euclid et des grands télescopes au sol
E-ELT et SKA. Près de 600 chercheurs sont
impliqués dans cette thématique.

1. Fait marquant

Les premiers résultats du satellite ESA
Planck concernant la cosmologie ont fourni
en 2013 une mesure précise des 7 premiers
pics du spectre de puissance angulaire des fluc-
tuations de température. Ces résultats modifient
légèrement les paramètres cosmologiques pré-
cédemment déterminés à partir du spectre com-
posite de la mission NASA WMAP et des
télescopes au sol SPT (South Pole Telescope) et
ACT (Atacama Cosmology Telescope). Le
modèle dit LCDM est en parfait accord avec
les données, au niveau du pour cent, et en
très bon accord avec la nucléosynthèse primor-
diale ainsi qu’avec les résultats récents des
sondes SNIa et BAO, auxquels les équipes fran-
çaises ont contribué de manière essentielle.
Le paradigme de l’inflation est confirmé, avec
pour la première fois une mesure de l’indice
spectral des fluctuations primordiales de tem-
pérature significativement différente de 1, en
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accord avec l’un des modèles d’inflation les
plus simples. Par ailleurs, les données Planck
favorisent le modèle standard des particules
avec seulement trois familles de neutrinos et
une « faible » valeur de la constante de Hubble
révise à la hausse l’âge de l’Univers (13,8 mil-
liards d’années).

Ces résultats spectaculaires reposent sur
l’énorme effort (en particulier dans les labora-
toires français, ayant le leadership de l’instru-
ment Planck/HFI) qui a permis de maı̂triser
toutes les étapes, de la conception de la mis-
sion à la publication des résultats. Enfin, l’ana-
lyse des données polarisées produira en 2014
une nouvelle récolte de résultats scientifiques.

2. Forces et faiblesses

Les conditions dans lesquelles les équipes
françaises s’apprêtent à répondre aux grandes
questions du PNCG ne sont pas uniformes. Les
compétences scientifiques et techniques ne
font jamais défaut, mais certaines thématiques
souffrent parfois d’un manque crucial de
moyens, de valorisation ou de coordination.

Points forts

Les travaux d’équipes françaises en cosmolo-
gie théorique ont été très remarqués internatio-
nalement, notamment sur les non Gaussianités
du fond diffus cosmologique ; les modèles d’in-
flation ; les calculs analytiques et numériques de
croissance des structures ; les modèles de gravité
modifiée, en particulier en lien avec la théma-
tique de l’énergie noire, les théories de Horava-
Lifshitz ou encore la démonstration de la validité
du mécanisme de Vainshtein, crucial pour
les théories en vogue de gravité massive ; et les
tests du principe cosmologique.

La France se distingue par son expertise
dans les domaines de l’astronomie spatiale IR
et micro-ondes (formation d’étoiles ; propriétés
du milieu interstellaire des galaxies ; rayonne-
ment de fond avec signal cosmologique et
avant plans), couronnée de succès par le déve-

loppement et l’exploitation des données des
satellites Planck et Herschel.

La capacité de mobilisation de la commu-
nauté française autour des projets « énergie
noire » (SDSS-III/BOSS, HSHS, VIMOS/VIPERS
et Euclid) a permis de sécuriser le leadership
de la France sur la mission Euclid et l’octroi aux
équipes françaises de responsabilités majeures
sur des aspects instrumentaux et logiciels de
cette mission.

La France a affirmé son expertise dans le
développement, le traitement des données et
l’exploitation scientifique des grands relevés
d’imagerie (CFHTLS), de spectroscopie
(VVDS, zCOSMOS, VIPERS, VUDS, Gaia-ESO
Survey) et de spectroscopie intégrale de
champ (IMAGES, MASSIV, MUSE). Cette exper-
tise et la capacité des équipes françaises à se
fédérer (par exemple, autour d’une stratégie
commune pour un ELT-MOS) sont de sérieux
atouts pour l’avenir.

La communauté X française, toujours très
impliquée dans l’exploitation de XMM-
Newton, est bien positionnée dans la prépara-
tion scientifique et instrumentale du projet
Athena, dont elle a participé à la sélection par
l’ESA, avec un PI-ship potentiel sur l’un des
deux instruments.

Les équipes françaises ont largement parti-
cipé à l’exploitation et à la valorisation du Pla-
teau de Bure et son évolution vers NOEMA.
Cette expertise est précieuse pour l’exploita-
tion d’ALMA. Aux plus basses fréquences, les
équipes françaises participent activement à
LOFAR (station « traditionnelle » à Nançay et
projet de super-station NenuFAR) et au SKA
Design Study (prototype EMBRACE à
Nançay), avec une insertion croissante de cher-
cheurs français dans des projets et groupes de
travail internationaux liés à SKA.

La France a une grande tradition dans
l’observation et la modélisation (modèles de
Besançon, Pégase, Galaxev) de populations
stellaires. Son positionnement stratégique
dans le domaine de l’archéologie galactique
au sol et dans l’espace (Hipparcos, Gaia) s’est
concrétisé par le leadership français pendant
les 6 années les plus cruciales du développe-
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ment du DPAC de Gaia (auquel la France par-
ticipe pour 25 %).

La fédération des efforts de simulations
numériques de formation et d’évolution des
grandes structures et des galaxies depuis le
projet Horizon a permis de hisser et maintenir
la France dans le peloton de tête des acteurs
mondiaux du domaine (aussi bien pour la phy-
sique mise en œuvre, que pour les techniques
et moyens développés).

Points faibles

Malgré son implication dans le Gaia-ESO
Survey (105 étoiles de la Voie Lactée), la com-
munauté française ne dispose pas d’un véritable
accompagnement à Gaia, qui requiert une nou-
velle instrumentation (champ 41 deg2, gain
multiplexe4500 objets/champ). La participa-
tion française aux projets de nouvelle généra-
tion (e.g. WEAVE, 4MOST) est encore fragile.

Malgré une importante communauté CMB
et l’expérience Planck, la France n’est porteuse
que d’un projet de détection des modes B de
polarisation du CMB après Planck (au sol avec
QUBIC), même si certaines équipes se posi-
tionnent sur des expériences étrangères
(comme la manip ballon Spider). Néanmoins,
la communauté se mobilise pour une proposi-
tion de mission spatiale ESA/M4 de caractéri-
sation des modes B pour 2026.

Bien que la communauté française des
grandes structures ait été très active dans l’ex-
ploitation des satellites XMM-Newton, Planck
et Herschel, elle n’a pas accès aux nouveaux
relevés SZ américains (SPT et ACT) et unique-
ment au cas par cas au relevé en rayons X
germano-russe eROSITA. La communauté fran-
çaise poursuivra surtout l’exploitation de
XMM-Newton, en préparant la future mission
Athena, et pourra, à partir de 2016, avoir accès
à des observations millimétriques à haute réso-
lution (� 15’’) avec IRAM/NIKA2.

La communauté française exploitant
l’IRAM, qui s’est élargie ces dernières années,
souhaite ne pas manquer l’atout que repré-
sente la phase 2 de NOEMA (dont le finance-

ment n’est pas encore assuré), avec un accès en
proportion juste de l’investissement français au
projet. Par ailleurs, l’absence d’archivage à
l’IRAM freine l’exploitation des données dans
un domaine de longueurs d’onde de plus en
plus compétitif.

Les interactions entre théoriciens de l’uni-
vers primordial et astrophysiciens, qui ont déjà
progressé ces dernières années, pourraient
encore évoluer vers une meilleure intégration
de la théorie dans des projets astrophysiques.

La participation française à des projets inté-
ressant des laboratoires INSU et IN2P3 pourrait
parfois bénéficier de plus de concertation et de
coordination (par exemple, dans la prépara-
tion des grands relevés comme LSST et Euclid).

3. Recommandations d’évolution

Assurer le suivi photométrique sol dans
l’hémisphère nord de la mission Euclid
menée par la France en conduisant un relevé
à nature communautaire avec MegaCam, qui
pourrait aussi fournir des cibles au programme
spectroscopique DESI et permettre à la France
d’accéder aux données DESI.

Assurer le suivi spectroscopique sol et par-
ticiper activement à l’exploitation scientifique
de la mission Gaia en sécurisant avec la plus
grande priorité une participation française au
projet WEAVE, qui représente la meilleure
chance d’atteindre cet objectif à court terme,
suivi plus tard des projets MOONS et éventuel-
lement 4MOST.

Poursuivre le travail accompli depuis 2013
par la communauté pour fédérer ses efforts
autour d’une stratégie nationale de proposition
d’instrumentation MOS pour l’E-ELT et assurer
le PI-ship sur ce type d’instrumentation.

Finaliser le financement des dernières
antennes de NOEMA pour atteindre la sensibi-
lité et la résolution qui rendent cet instrument
compétitif pour la communauté PNCG.

Encourager les efforts de la communauté
pour jouer un rôle prépondérant dans la pré-
paration les grands programmes d’observation
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avec le JWST (époque de la réionisation, gala-
xies primordiales, populations stellaires réso-
lues au-delà du Groupe Local).

Sécuriser l’accès aux données du LSST pour
permettre à la communauté INSU de participer
aux développements majeurs offerts par ce
projet dans les domaines de l’énergie noire,
des grandes structures et des populations stel-
laires (accompagnement Gaia, Euclid, SVOM,
Athena).

Continuer de faire progresser la représenta-
tion française au sein des programmes scienti-
fiques des précurseurs ASKAP et Meer-KAT de
SKA tout en conduisant le projet LOFAR, dont
l’aspect exploratoire pour SKA serait décuplé
par l’extension NenuFAR.

Sécuriser la participation majeure de la
communauté française à la mission Athena,
avec le leadership du calorimètre X-IFU et
une participation au deuxième instrument,
WFI, et au segment sol.

Valoriser l’héritage Planck de la commu-
nauté en se mobilisant fortement pour une pro-
position de mission spatiale ESA/M4 de
caractérisation (des modes B) de la polarisation
du CMB à l’horizon 2026.

Continuer de soutenir les simulations
numériques et modèles de formation et d’évo-
lution des structures en veillant à maintenir un
juste équilibre entre le soutien aux développe-
ments fondamentaux (méthodes numériques,
modèles physiques) et celui à l’utilisation des
simulations pour la préparation et l’interpréta-
tion des grands relevés.

Soutenir l’exploitation des données d’archive
de projets majeurs sur lesquels la France a acquis
une expérience importante (e.g. Planck, Her-
schel, XMM). Cet objectif est d’autant plus sou-
haitable que les données recueillies par les
grands projets modernes sont extrêmement
riches et que l’écart temporel entre les projets
s’agrandit.

Doter l’IRAM d’une archive pour accroı̂tre
son impact scientifique et éviter de coûteuses
observations redondantes.

B. Hautes énergies

Créé en 2012, suite à la prospective INSU de
2009, le Programme National Hautes Énergies,
est soutenu par le CNES, le CNRS (INSU et
IN2P3) et le CEA/IRFU. Il est structuré autour
de cinq thèmes : l’Univers comme laboratoire,
les objets compacts et leur environnement, les
phénomènes explosifs, les rayons cosmiques,
les nouveaux messagers.

1. Fait marquant

Le satellite de la NASA Fermi a été lancé en
juin 2008. L’instrument principal, le LAT,
détecte les rayons g du GeV. Il balaie le ciel
en permanence et fournit à la fois des alertes et
un relevé complet. Les laboratoires français
(IN2P3, INSU et CEA) sont particulièrement
impliqués dans les résultats très visibles que
sont les catalogues : catalogue général (le
« 2FGL », 2012, ApJS, 199, 31 est la publication
de 2012 la plus citée en astrophysique ; le pro-
chain, contenant 3000 sources g, sera publié en
2014) ; AGN ; pulsars ; sursauts g.

Plus de 500 sources ont été détectées
au-delà de 10 GeV et servent de référence
pour les observations au TeV aujourd’hui et
demain (CTA). Ces catalogues permettent de
passer de l’étude de sources à l’étude de popu-
lations. L’ampleur, la variété et l’impact des
résultats sont majeurs : le « h-index » des papiers
publiés depuis 2010 par la collaboration Fermi
est supérieur à 50.

Parmi ces résultats, la détection de plus de
50 pulsars milliseconde, dont beaucoup
n’étaient pas connus au préalable, est un résul-
tat particulièrement marquant associant les g
et la radio avec une contribution française
clef (chronométrage, observations Nançay).
L’émission provient de la magnétosphère
externe, selon un mécanisme sans doute
commun aux pulsars jeunes mais pas encore
bien élucidé. Ces détections enrichissent forte-
ment le catalogue de pulsars très stables néces-
saire à l’élaboration d’un détecteur d’ondes
gravitationnelles par chronométrage (EPTA).
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Un autre résultat marquant associé aux
équipes françaises est la détection de galaxies
proches (LMC, M31) indiquant que l’accéléra-
tion de rayons cosmiques est un phénomène
général associé à la formation d’étoiles (aux
supernovae). Cette corrélation se poursuit
avec les galaxies à flambée d’étoiles, dont la
luminosité g est proportionnelle aux luminosi-
tés IR et radio. Ces galaxies contribuent sans
doute au moins autant que les noyaux actifs au
fond diffus g.

2. Forces et faiblesses

La communauté dispose de forces appré-
ciables en ingénieurs et techniciens bien
qu’elle n’ait pas échappé ces dernières
années à la réduction générale des effectifs.
Ce savoir-faire expérimental reconnu ouvre
des opportunités et permet une participation
de haut niveau aux R&D instrumentales. La
communauté PNHE est ainsi présente dans la
quasi-totalité des grands projets sol/spatial du
domaine en Europe, avec un rôle moteur
reconnu pour nombre d’entre eux (Athena/
IFU, Virgo, CTA, KM3NeT, etc.). En parallèle,
une difficulté persiste sur l’exploitation scienti-
fique à laquelle une part trop faible des res-
sources est consacrée. La multiplication des
appels d’offres épuise les chercheurs ; elle
finit par assécher le financement en l’éparpil-
lant, tandis que le manque de ressources dans
nos instituts complique la mise en œuvre d’une
stratégie à long terme. Cette stratégie est néces-
saire pour maintenir la taille critique permet-
tant de bénéficier des investissements dans des
projets de plus en plus lourds.

Le soutien des instituts via des structures
nationales a permis l’émergence d’une commu-
nauté astroparticules réunissant des chercheurs
d’horizon divers. C’est un avantage certain sur
le long terme pour l’animation, l’analyse, et
l’exploitation scientifique. Toutefois, cette
dynamique d’intégration forte, comparée à
d’autres pays, peut s’essouffler face à la réduc-
tion des ressources des instituts. Un repli sur le
« cœur de métier » au détriment des interfaces

aurait à terme un impact sur le retour scienti-
fique en re-cloisonnant les expertises.

Un accès privilégié aux ressources du centre
de calcul de Lyon (CC-IN2P3) a permis à de
nombreux groupes français d’avoir des contri-
butions visibles, et une production scientifique
compétitive, par rapport aux concurrents étran-
gers. Certains laboratoires, groupements de
laboratoires, ou instituts, s’appuient pour leurs
besoins de stockage et de calcul (simulations
Monte Carlo) sur les grilles en contribuant à
des mésocentres (p. ex. la « Grille au service
de la Recherche en Île-de-France »), et/ou en
se dotant d’un point d’accès à la grille de
calcul européenne EGI. L’importance de ces
ressources pour les projets ne saurait être mini-
misée : elles contribuent largement à notre
compétitivité et doivent être soutenues.

La communauté française a largement
contribué à l’émergence de l’astronomie g de
très hautes énergies depuis la fin des années
1980. En développant les caméras des téles-
copes HESS, la France se situe au cœur du
succès scientifique de l’expérience. Avec envi-
ron 100 chercheurs travaillant dans le domaine
de l’astronomie g, la France compte une des
plus grandes communautés mondiales. Aujour-
d’hui, une large fraction de cette communauté
est investie dans le développement de l’obser-
vatoire CTA.

Le projet SVOM est un atout pour la com-
munauté française à l’horizon 2020-2023. Une
communauté expérimentée existe déjà mais
qui doit être renforcée autour du suivi sol et
de l’utilisation « hors sursauts ». L’investissement
de la communauté PNHE dans les grands rele-
vés synoptiques est actuellement assez faible.
En revanche, la conjonction de l’investissement
important de cette communauté dans les pro-
jets de détection d’ondes gravitationnelles avec
les observatoires X et g actuels constitue une
configuration assez unique, potentiellement
très riche de retombées scientifiques. Même si
un effort de coordination existe déjà pour la
recherche de contreparties croisées, cet effort
doit encore être renforcé pour atteindre une
taille critique en chercheurs et moyens concer-
nés.

Comité national de la recherche scientifique

Rapport_conjoncture_2014_14269 - 14.4.2015 - 14:59 - page 358 (368)

358 / Rapport de conjoncture 2014



Le faible nombre de chercheurs du PNHE
spécialisés dans la simulation numérique
risque à long terme de limiter le champ d’action
de la communauté en France et en Europe. La
simulation numérique n’est pas la panacée à
toutes les questions théoriques, différents
niveaux de complexité sont utiles à la modéli-
sation et l’interprétation, mais force est de
constater qu’elle devient un outil incontour-
nable pour valider ou explorer certaines
idées. La formation de nos chercheurs à son
utilisation raisonnée nous semble être un
enjeu important pour l’ensemble des PN et
une action commune est souhaitable.

3. Recommandations d’évolution

S’investir sans délai dans la réalisation de
CTA. Les chercheurs français jouent un rôle
moteur dans ce projet mondial. Une réflexion
est à mener sur les moyens de structurer au
niveau européen la communauté utilisatrice
de cet observatoire afin de préparer au mieux
l’exploitation scientifique (action COST, réseau
de formation, laboratoire européen ?).

Accompagner la mission SVOM par un suivi
sol des sursauts gamma dans l’infrarouge à
l’aide d’un télescope dédié (OFT), ce qui per-
mettra l’étude systématique des premières
minutes et la localisation précise des sursauts
les plus intéressants (haut redshift), garantis-
sant ainsi à la France le meilleur retour scien-
tifique possible. Le PNHE recommande
également de renforcer la visibilité de SVOM
dans les LIA franco-chinois « origins » et « phy-
sique des particules » ; et de mobiliser la
communauté sur l’utilisation de SVOM hors
sursauts gamma.

Préparer la première détection d’ondes gra-
vitationnelles en soutenant l’implication fran-
çaise dans la réalisation et l’exploitation
d’Advanced Virgo puis la mission L3 (eLISA)
en renforçant les contacts sur la modélisation
et sur la recherche de contreparties via, notam-
ment, la participation à LOFAR (rémanences
radio) et SVOM (sursauts courts).

Renforcer l’implication de la communauté
dans le domaine radio : exploitation scienti-
fique de LOFAR & NenuFAR et mise en place
d’une contribution française à SKA.

Assurer une participation française majeure
au futur grand observatoire en rayons X
(mission L2 Athena), une pierre angulaire du
domaine à l’horizon 2030 dont la phase de
définition couvre cette prospective.

Engager une réflexion prospective sur la
physique du rayonnement cosmique, du GeV
au ZeV, afin de faire le bilan des avancées
apportées par les différents instruments en
opération, d’identifier les enjeux scientifiques
majeurs en suspens, et de définir une feuille de
route expérimentale sur le long terme.

C. Physique et chimie
du milieu interstellaire

Le Programme National Physique et Chimie
du Milieu Interstellaire couvre le vaste domaine
d’échelles intermédiaires entre les systèmes
(extra)galactiques et les étoiles et planètes. Ce
domaine est en pleine révolution grâce aux
résultats inédits de Planck et d’Herschel, et
aux progrès spectaculaires des radiotélescopes
au sol (ALMA, PdBI & NOEMA, JVLA) et de
l’astrophysique de laboratoire. Il réunit environ
300 chercheurs, aux expertises complémen-
taires et avec une forte composante interdisci-
plinaire (INSU, INP, INC, IN2P3).

1. Fait marquant

Le radiotélescope millimétrique ALMA
apporte de nouvelles contraintes astrochi-
miques sur la dynamique de la formation stel-
laire. Plusieurs travaux pionniers ont révélé la
puissance des études astrochimiques dépen-
dantes du temps pour contraindre la dyna-
mique de formation des étoiles et des disques
protoplanétaires. La modélisation fine des
réactions à très basse température (510 K) a
permis d’établir des « horloges chimiques »
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basées sur les mesures de fractionnement iso-
topique. L’application aux cœurs préstellaires
favorise nettement un scénario de formation
rapide par compression turbulente, plutôt
qu’une contraction lente régulée par la diffu-
sion du champ magnétique. La détection avec
Herschel d’eau deutérée dans les enveloppes
et flots de proto-étoiles a posé de premières
contraintes sur l’histoire thermique des glaces.
Parallèlement, l’étude de protoétoiles avec le
PdBI et ALMA a révélé des gradients chimiques
inattendus et abrupts entre disque, jet, et enve-
loppe, qui apportent autant d’indices clefs sur
l’histoire de la formation de ces structures. La
modélisation chimique de simulations MHD
3D des premières phases d’effondrement a
déjà permis d’identifier plusieurs espèces sen-
sibles à l’évolution en densité et en tempéra-
ture (contrôlée par le champ magnétique), et
apporte un nouvel outil d’interprétation très
puissant où la communauté PCMI possède
une expertise de premier plan.

2. Forces et faiblesses

La communauté PCMI est une communauté
interdisciplinaire unique dans son domaine.
Sur la période passée, le personnel impliqué
a compris 20 % d’étudiants en thèse et 15 % de
post-doctorants qui ont bénéficié d’une forma-
tion à l’interface entre disciplines.

Elle est fortement ancrée dans l’exploitation
des observatoires dans l’infrarouge et le milli-
métrique (Herschel & Planck, IRAM...). Son
implication dans le développement de modèles
physiques et chimiques de plus en plus com-
plexes des objets qui cherchent à coupler de
façon auto-cohérente la chimie, la dynamique
et les propriétés physiques du milieu, est une
avancée indispensable pour l’analyse d’obser-
vations de plus en plus fines et riches telles que
celles des interféromètres de nouvelle généra-
tion (ALMA, NOEMA, VLTI).

L’apport des physiciens et des chimistes est
un atout majeur ; l’expertise et les méthodes de
pointe apportées sont une garantie de la qua-
lité et de l’originalité des résultats obtenus. En
contrepartie, la forte interaction avec les astro-

physiciens est une garantie de la pertinence
des résultats obtenus pour les problématiques
astrophysiques.

La démarche interdisciplinaire PCMI est
un atout pour les demandes émanant de
cette communauté à tous les niveaux (natio-
naux et internationaux ; plusieurs projets euro-
péens obtenus) et elle est enviée au niveau
international où elle sert de modèle pour éta-
blir des réseaux (cas de plusieurs pays euro-
péens).

La communauté PCMI a été et est un acteur
majeur de la montée en puissance de l’astro-
chimie en tant que discipline au niveau inter-
national (création d’une sous-division
astrochimie de l’American Chemical Society,
discipline affichée dans l’institut Max-Planck).

L’astrophysique de laboratoire, avec son
volet expérimental et théorique, est fortement
ancrée dans la communauté PCMI, et cette acti-
vité se renforce autour des très grands instru-
ments de la physique comme le rayonnement
synchrotron SOLEIL et les sources de particules
énergétiques (GANIL, Tandem d’Orsay). Elle
devient en Europe une discipline à part
entière : conférence ECLA 2011, mise en place
de ETFLA (European Task Force for Laboratory
Astrophysics) dans le cadre de la roadmap
d’ASTRONET, demande en cours d’infrastruc-
ture dans l’appel H2020...

Après Herschel, il n’est prévu aucune mis-
sion spatiale dans l’IR lointain dans les 10-
15 ans à venir. Le domaine IR proche à
moyen est actuellement mal servi.

La couverture large des sujets abordés et
des méthodes utilisées, la forte implication de
la communauté dans l’obtention de données
fondamentales, les temps caractéristiques
longs nécessaires au développement de nou-
veaux modèles ou simulations de laboratoire,
ainsi que les aspects interdisciplinaires mis en
jeu, font que l’activité peut sembler disparate et
pas assez focalisée sur les grandes questions
astrophysiques.

Les équipes impliquées sont souvent de
petite taille et peuvent présenter une certaine
fragilité dans leur laboratoire d’accueil. Les
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recrutements interdisciplinaires sont très dif-
ficiles.

L’activité d’astrophysique de laboratoire est
coûteuse. Sur la dernière période, environ 60 %
du budget du PCMI a été dédié à cette activité
(dont 1/5 dans des laboratoires INSU-AA). Le
développement d’un nombre toujours plus
grand de dispositifs expérimentaux (sous l’im-
pulsion de contrats Région, ANR, Europe...)
pose la question de leur soutien en fonction-
nement sur le long terme.

La prochaine période risque d’être très dif-
ficile avec la fin du soutien financier exception-
nel du CNES pour Herschel (y compris les
mesures de spectroscopie) et les mauvaises
perspectives de recrutement. Cela risque de
démobiliser la communauté au niveau des acti-
vités interdisciplinaires avec un recentrage des
équipes sur les activités hors astrophysique
les plus au cœur de leur métier ou une orien-
tation vers d’autres champs applicatifs dotés de
meilleurs moyens.

3. Recommandations d’évolution

Préserver la richesse interdisciplinaire dans
un contexte de restriction budgétaire et de cloi-
sonnement en projets devient de plus en plus
préoccupant. Ceci implique un soutien sur le
long terme afin de maintenir l’attractivité de nos
activités envers les communautés de physique et
chimie, et de soutenir, par des moyens adéquats,
l’activité autour des dispositifs expérimentaux
d’astrophysique de laboratoire, y compris l’ini-
tiation de nouveaux projets originaux au plus
proche des problématiques astrophysiques.

Tirer le meilleur profit des observations
(sub)mm et IR. Dans les années à venir, la
communauté PCMI est bien positionnée pour
jouer un rôle majeur dans l’exploitation des
observatoires (sub)mm (ALMA, NOEMA,
IRAM-30m...) tout en s’investissant dans des
programmes d’observations complémentaires
dans l’IR (JWST, VLT, ELT). Néanmoins le
nombre de chercheurs permanents est souvent
trop faible par rapport aux enjeux et il est
nécessaire de renforcer la capacité des équipes

à travailler au plus près des instruments (déve-
loppement de nouveaux projets, traitement
des données) et à développer leurs compé-
tences en analyse des observations (de plus
en plus lourdes et riches en information), en
modélisation numérique (couplage de la
modélisation dynamique et chimique) et en
astrophysique de laboratoire.

Pérenniser les bases de données de phy-
sique atomique et moléculaire et les services
théoriques pour l’analyse des observations sur
le gaz et la poussière. Au-delà d’une labellisa-
tion en services d’observations (SO5), l’enjeu
sera de consolider dans la durée ces services et
les infrastructures de diffusion de données
sous jacentes avec un soutien adéquat des
OSU et une structuration en pôles thématiques
nationaux qui établiront leur stratégie en
concertation avec les PN.

Prendre en compte l’évolution naturelle
des thématiques au cœur de PCMI. Les perfor-
mances accrues des moyens d’observation, en
terme de résolution angulaire mais aussi de
couverture spectrale avec des grands relevés
spectraux permettent une montée en puis-
sance de l’approche PCMI sur des objets
comme les galaxies extérieures, les environne-
ments circumstellaires, les cœurs préstellaires,
et soulignent l’importance de tirer le meilleur
profit des interfaces entre PN.

D. Physique stellaire

Les grandes questions de la physique stel-
laire, structurée par le Programme National de
Physique Stellaire, portent sur l’origine et l’évo-
lution des étoiles et des planètes (conditions
initiales de formation des étoiles, structure
interne, évolution des étoiles et de leur envi-
ronnement circumstellaire, formation d’exo-
planètes), la spécificité de notre système
solaire (physique du Soleil et de notre système
solaire, mise en perspective avec d’autres sys-
tèmes extra-solaires), mais aussi le rôle des
étoiles dans l’évolution des galaxies.
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1. Fait marquant

La genèse filamentaire et dynamique des
étoiles et des amas stellaires est une découverte
majeure du satellite Herschel de l’ESA.

Alors que l’on a longtemps pensé que la
formation des étoiles est un phénomène lent,
régulé par le champ magnétique qui fige la
matière interstellaire dense mais (faiblement)
ionisée, les grandes cartographies Herschel
des nuages moléculaires proches ont révélé
un scénario beaucoup plus dynamique et
rapide, où la prédominance de filaments appa-
raı̂t comme un révélateur des processus phy-
siques à l’œuvre.

Bien que l’existence de filaments soit bien
reconnue depuis les années 1980, les filaments
n’avaient jamais été caractérisés, avant Her-
schel, avec une aussi grande précision et leur
omniprésence n’avait pu être révélée. La for-
mation des filaments apparaı̂t antérieure à celle
des étoiles. Elle résulte de la dynamique turbu-
lente guidée, focalisée par le champ magné-
tique. Les filaments sont des surdensités qui
sont formées et entretenues par la convergence
de flots d’accrétion supersoniques guidés par
le champ magnétique. Ces flots apparaissent
comme des « striations » perpendiculaires aux
filaments. La surdensité dynamique des fila-
ments est à l’origine de la formation des étoiles
car au-dessus d’un certain seuil critique,
l’effondrement gravitationnel devient inéluc-
table. De même, la formation des amas stel-
laires est associée à la physique des filaments,
et correspond à la coalescence d’un réseau de
filaments particulièrement riche entraı̂nant des
flots convergents très puissants (forts taux
d’accrétion) permettant la formation « synchro-
nisée » d’un grand nombre d’étoiles (amas). Les
étoiles massives pourraient ne se former que
lors de ces événements de formation stellaire
synchronisée grâce à la focalisation de flots
de matière à fort taux d’accrétion.

2. Forces et faiblesses

Points forts

La communauté française de physique stel-
laire couvre pratiquement toute la diversité des
questions actuelles, avec des leaderships mon-
diaux bien établis dans plusieurs domaines
comme la formation stellaire, le magnétisme stel-
laire, les modèles d’évolution de nouvelle géné-
ration, les simulations 3D de structure interne,
l’astérosismologie, les étoiles hôtes des systèmes
planétaires, les disques protoplanétaires, les sur-
faces stellaires résolues, l’astrométrie de préci-
sion, la haute résolution angulaire, etc. Ce large
éventail d’expertise d’excellence permet une
grande réactivité et force de frappe sur les
thèmes en émergence en physique stellaire,
que ce soit dans le développement instrumental,
les nouvelles méthodes d’observation ou la
modélisation théorique.

Points faibles

Il peut être difficile de conserver ces posi-
tions fortes sur une gamme aussi large de
thèmes scientifiques. C’est particulièrement
vrai pour les communautés assujetties aux mis-
sions spatiales qui dépendent fortement de la
programmation internationale (ESA et NASA en
tête). Une fois les travaux et instruments pré-
curseurs passés, les équipes manquent souvent
de soutien, et il est rare de pouvoir financer
une mission de seconde génération qui per-
mette de renforcer le leadership.

Ce manque de soutien se retrouve aussi
dans les domaines théoriques, comme par
exemple le faible support ingénieur dans les
travaux de modélisation qui est chronique
(e.g. trop peu d’IR en calcul scientifique dans
les équipes de recherche). La situation fran-
çaise est à ce titre problématique dans la
compétition internationale où les équipes
concurrentes bénéficient souvent de fonction
support dédiée leur permettant de se concen-
trer plutôt sur la valeur ajoutée qui est l’exploi-
tation scientifique des codes.
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3. Recommandations d’évolution

Sonder la structure interne des étoiles par
astérosismologie fait partie des domaines
d’excellences de la communauté française via
l’expertise acquise avec les missions CoRoT et
Kepler.

La mission spatiale PLATO 2.0 a été récem-
ment sélectionnée pour un lancement en 2024
avec une très forte implication de la commu-
nauté. Parallèlement, des approches multitech-
niques sont menées pour étudier en détails les
paramètres fondamentaux de certaines étoiles
brillantes en combinant les observations sis-
mologiques, interférométriques, spectrosco-
piques, et polarimétriques.

Étudier le magnétisme et l’activité stellaire
via les observations spectropolarimétriques
est aussi un domaine d’excellence de la com-
munauté avec les instruments Espadons et
Narval.

L’extension vers le proche IR avec SPIROU
(CFHT) et sa copie SPIP (TBL) permettra
l’étude des objets jeunes et froids ainsi que
les environnements circum-stellaires.

L’extension vers le submm, avec ALMAPol,
NOEMAPol, IRAM/NIKA2 et vers l’UV, avec le
projet spatial UVmag, permettra d’élargir les
champs d’études du magnétisme à la fois
dans les étoiles et dans les disques. Enfin, la
mise à jour de Narval, via l’installation de Neo-
Narval (TBL), permettra d’assurer la poursuite
des surveys magnétiques dans le domaine
visible.

L’imagerie à haute résolution angulaire avec
SPHERE, APEX-ArTéMIS, JWST et à plus long
terme ELT-CAM puis ELT-EPICS ainsi que l’in-
terférométrie avec PIONIER (VLTI), VEGA
(CHARA), GRAVITY (VLTI), MATISSE (VLTI),
ou à grande longueur d’onde avec ALMA et
NOEMA, s’avèrent des techniques indispen-
sables pour étudier les régions de formations
stellaires, les disques protoplanétaires et envi-
ronnements stellaires ainsi que les surfaces des
étoiles.

L’étude des populations stellaires et de la
dynamique stellaire va connaı̂tre un essor fon-

damental avec la mission Gaia. Les observa-
tions complémentaires sols seront cruciales
notamment en spectroscopie haute résolution
avec les télescopes de 2m et 4m.

Les études de populations stellaires seront
aussi menées en spectroscopie multiobjets
avec, notamment, le GAIA-ESO survey,
APOGEE, MOONS (VLT) et à plus long terme
EELTMOS.

Les télescopes de 2m nationaux, désormais
spécialisés, jouent et joueront un rôle clef dans
l’accompagnement des missions spatiales Gaia
(suivi des standards vélocimétriques, complé-
ment en vitesse radiale des orbites astromé-
triques des binaires, suivi des alertes),
Kepler2, TESS et à plus long terme PLATO
(observations spectroscopiques hautes résolu-
tions complémentaires, mesures polarimé-
triques). Ils jouent de plus un rôle clef dans
les campagnes multitechniques d’étoiles bril-
lantes vues comme le Soleil.

E. Planétologie

La planétologie est par essence un domaine
fortement interdisciplinaire qui repose sur les
communautés de l’Astronomie-Astrophysique
et des Sciences de la Terre. 533 chercheurs,
enseignants-chercheurs et astronomes en
France consacrent au moins une partie de
leur recherche à la planétologie (total
356 ETP). À peu près la moitié d’entre eux
relève de la section 17, du CNU 34 ou du
CNAP. Le Programme National de Planétologie
joue un rôle important dans la structuration de
cette communauté.

1. Fait marquant

La sonde Curiosity a atterri avec succès en
août 2012 à la surface de Mars pour y étudier
l’habitabilité et rechercher des matériaux orga-
niques dans le site du cratère Gale. L’expérience
SAM, à laquelle la France contribue, a mis en
évidence la présence de chlore dans plusieurs
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roches martiennes, notamment sous forme de
perchlorate (ClO4

-) ou d’autres espèces orga-
niques. Par ailleurs, l’instrument Chemcam, en
partie développé en France, a permis la carac-
térisation de plus de 5 000 échantillons, en par-
ticulier de sédiments fluviaux et lacustres,
mettant en évidence la présence d’eau de pH
neutre et de faible salinité, contribuant ainsi à
démontrer l’habitabilité passée de la surface
martienne.

2. Forces et faiblesses

La communauté qui émarge au PNP est
répartie sur 48 laboratoires. C’est une commu-
nauté très active et productive. Elle publie
environ 600 articles chaque année dans des
journaux à comité de lecture, dont une ving-
taine dans Nature ou Science. En termes de
nombre d’articles publiés et de citations, la
France occupe le deuxième rang mondial
après les États-Unis, assez loin devant le
Royaume Uni et l’Allemagne (http://
www.cnes.fr/web/CNES-fr/9481-gp-le-succes-
de-la-planetologie-francaise.php). Les cher-
cheurs français sont très présents dans presque
toutes les grandes opérations au sol et dans
l’espace qui intéressent la planétologie, et plu-
sieurs grands instruments ou missions spatiales
ont un leadership français (SPHERE, MATISSE,
SPIROU, Rosetta, Gaia, JUICE...). La synergie
interdisciplinaire décrite dans la section précé-
dente, constitue un des points forts de la
recherche française, souvent admirée et
enviée à l’étranger.

Malheureusement, le manque de forces
affaiblit la communauté en charge de l’analyse
des données accumulées, notamment celles
acquises récemment sur Mars, Vénus, Titan et
les comètes. Ceci a pour conséquence que des
quantités importantes de données ne sont pas
valorisées en termes de publications ni par la
mise en place de bases de données à valeur
ajoutée. Il existe en outre un certain éparpille-
ment des forces sur les exoplanètes et un
manque relatif d’échanges et de coordination
sur cette thématique, qui provient sans doute
de l’origine diverse de ses acteurs. Pour cette

raison et en dépit d’efforts de synergie récents,
la France a parfois du mal à peser et même être
présente dans certains grands projets interna-
tionaux comme ESPRESSO et HARPS-N.

3. Recommandations d’évolution

Le maintien des compétences des ITA dans
les laboratoires est crucial pour que la France
conserve son leadership européen en planéto-
logie. Nous recommandons que le potentiel
technique soit maintenu dans les laboratoires
pour assurer la pérennité de l’engagement des
équipes françaises dans la réalisation d’instru-
ments aussi bien sur les missions spatiales que
pour les télescopes au sol, et pour soutenir
l’effort croissant en astrophysique de labora-
toire.

Concernant l’embauche des chercheurs en
planétologie, et pour continuer à assurer un
recrutement en accord avec les priorités de la
discipline, le PNP recommande un coloriage
de deux postes : l’un sur le thème « Origines »,
ouvert aux candidats ayant soit un profil obser-
vationnel soit théorique, et travaillant sur le
système solaire, les exoplanètes ou les disques
de débris ; l’autre sur le thème « Intérieur-sur-
face-atmosphère des corps du Système Solaire
et leurs interactions », pour des candidats ayant
une forte implication sur les missions spatiales
actuelles ou à venir : Cassini, Rosetta, MSL, Exo-
Mars.

Le maintien à un niveau significatif du
soutien financier au PNP, malgré le contexte
budgétaire difficile, est une condition indis-
pensable pour maintenir la planétologie fran-
çaise au premier rang européen. Les
laboratoires qui ne sont pas directement impli-
qués sur l’instrumentation spatiale ont un
besoin vital du soutien du PNP, dont le rôle
dans le développement de la planétologie fran-
çaise et l’accroissement de son interdisciplina-
rité est déterminant.

Les expériences de laboratoires ne sont
souvent pas assez reconnues par rapport aux
expériences spatiales et à l’exploitation des
grands moyens au sol. Nous recommandons
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par conséquent à la CSAA de considérer avec
attention les demandes de financement éma-
nant de ces laboratoires pour la jouvence ou le
renouvellement des équipements.

Le mode de financement des tickets modé-
rateurs des télescopes nationaux de 2m doit
être modifié. Nous recommandons que l’enve-
loppe budgétaire correspondant aux tickets
modérateurs sorte des programmes, et que le
temps d’observation soit distribué par un TAC
commun aux programmes sur des bases stric-
tement scientifiques.

Le PNP souhaite voir émerger et labelliser
par la CSAA plusieurs services d’observation
SO5, regroupés dans quatre pôles thématiques
nationaux. (i) un pôle exoplanètes (services
proposés par le LAM et l’IPAG, encyclopédie
des exoplanètes à l’observatoire de Paris) ;
(ii) un pôle petits corps (base de données
cométaires à Paris-Nançay, données orbitales
et service d’éphémérides à l’IMCCE, caractéris-
tiques physico-chimiques des petits corps à
l’Observatoire de la Cote d’Azur) ; (iii) un
pôle sur les atmosphères planétaires (données
d’observations climatiques des missions Mars-
Express, MGS, MRO à l’IPSL, autres bases de
données atmosphériques au LESIA, LATMOS,
IAS, IPAG et LAB) ; (iv) un pôle sur les surfaces
planétaires (un catalogue vectoriel des don-
nées de géomorphologie et de compositions
minéralogiques de Mars à Paris-Sud et au Labo-
ratoire de Géologie de Lyon, service GhoSST-
SSHADE à l’IPAG). Le deuxième et le troisième
pôle sont les plus mûrs et devraient pouvoir se
mettre en place rapidement. Nous recomman-
dons que les laboratoires impliqués dans ces
quatre pôles s’organisent pour les mettre en
place, ainsi que les services sous-jacents, et
prévoient d’en demander les labellisations
dans les meilleurs délais.

F. Soleil-Terre

Le Programme National Soleil-Terre est
centré sur l’étude de l’atmosphère solaire, des
relations Soleil-Terre et de l’environnement

ionisé de la Terre. Ce programme inclut égale-
ment l’étude des magnétosphères planétaires
qui permet d’enrichir notre compréhension
des processus physiques à l’œuvre. Il concerne
environ 240 chercheurs regroupés dans une
quinzaine de laboratoires.

1. Fait marquant

Avec les satellites STEREO (lancé fin 2006)
et Solar Dynamics Observatory (lancé début
2010), une nouvelle ère s’est ouverte où sont
disponibles simultanément des observations
in situ multi-points des éjections de matière
provenant du Soleil (« Coronal Mass Ejection »
ou CME) et des images haute résolution de la
couronne et du milieu interplanétaire. C’est
ainsi qu’il a été possible de suivre pour la pre-
mière fois de façon continue la propagation
d’une CME en analysant les zones d’augmenta-
tion de densité électronique observée dans ces
nouvelles images. Ces observations ont
confirmé que les éjections de matière prove-
nant du Soleil sont structurées par un champ
magnétique torsadé très intense. Elles ont aussi
mis en évidence une évolution dynamique
complexe (interactions, rotations, déflexions,
reconnexions) de ces structures au cours de
leur propagation entre le Soleil et la Terre.
Ces observations permettront à terme de
mieux prévoir les propriétés du champ magné-
tique à l’intérieur des CMEs, élément important
pour la météorologie de l’espace. En stimulant
l’analyse combinée de mesures in situ et de
télédétection, la mission STEREO a été un élé-
ment fédérateur du PNST. Cette tendance se
poursuivra et prendra un nouvel élan avec la
mission Solar Orbiter.

2. Forces et faiblesses

Points forts

Le PNST s’appuie sur une approche coor-
donnée de plusieurs communautés (Soleil,
vent solaire, magnétosphère, ionosphère) qui
utilisent des techniques d’observation et de
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modélisation différentes. Cette approche a
accompagné les grands développements de la
discipline au niveau international, notamment
les projets fédérateurs comme SoHO, Cluster,
STEREO ou Solar Orbiter. Il existe une bonne
coordination de la communauté ainsi qu’une
forte reconnaissance au niveau international.
La communauté PNST a incontestablement
une identité forte, et les nombreux ateliers
organisés ou la participation importante aux
colloques nationaux (Palaiseau, 2010 ; Lalonde
les Maures, 2012 ; Sète, 2014) attestent de
la bonne coordination. Il faut souligner par
ailleurs un nombre significatif (une quinzaine)
de projets ANR et de participations aux projets
européens. La forte reconnaissance de la com-
munauté PNST au niveau international est, elle
aussi, incontestable avec de très nombreuses
collaborations scientifiques et techniques,
ainsi que des sollicitations à participer aux
grands projets internationaux. Dans le
domaine de l’instrumentation spatiale, la com-
munauté française a notamment une compé-
tence reconnue dans la réalisation de
détecteurs de particules chargées, de capteurs
électriques, magnétiques, rayonnements X et
radio, en spectroscopie et en imagerie UV-
EUV, ou encore en coronographie. Cette com-
pétence se traduit par une forte implication des
laboratoires français en tant que PIs et Co-Is
d’instruments scientifiques, par exemple dans
les grands projets de l’ESA (SoHO, Cluster, Bepi
Colombo, Solar Orbiter, JUICE) et de la NASA
(THEMIS, STEREO, MMS, Solar Probe+). Dans
le domaine de l’instrumentation au sol, les
compétences de la communauté française
sont également reconnues, par exemple
en spectro-polarimétrie optique (télescope
THEMIS), en interférométrie et spectrographie
radio solaire (NRH et spectrographes de
Nançay) ou encore dans les radars ionosphé-
riques. On notera par ailleurs l’excellence des
centres de données CDPP et MEDOC, comme
en témoignent le nombre d’accès enregistrés et
l’intérêt que ces centres présentent pour le pro-
gramme Space Situational Awareness de l’ESA
orienté vers la météorologie de l’espace. Parmi
les points forts, notons enfin l’ouverture du
PNST vers d’autres environnements planétaires
pour enrichir notre compréhension des pro-

cessus à l’œuvre dans les plasmas, ainsi que
des interactions nouvelles avec les plasmas
de laboratoire et de fusion.

Points faibles

Concernant les points faibles du PNST, il
avait déjà été noté, lors de l’exercice de pros-
pective de 2009, que la communauté PNST
était affectée par de nombreux départs à la
retraite et un manque criant de personnel IT
permanent. Si cette difficulté structurelle ne se
limite pas à la seule communauté PNST, elle y
prend un tour critique. Par exemple, les déve-
loppements en instrumentation spatiale et les
calendriers des missions mobilisent les équipes
sur de nombreuses années, exigeant compé-
tences et savoir faire qui ne peuvent être ponc-
tuellement remplacés par des CDD. La forte
diminution des recrutements conduit à une
réduction importante de la taille des équipes
engagées dans nombre de projets. On notera
comme autre point faible que la communica-
tion sur les thématiques du PNST pourrait être
davantage développée, aussi bien pour le
recrutement de doctorants en provenance des
écoles doctorales d’Astronomie-Astrophysique
que pour le grand public (concernant par
exemple les aspects sociétaux des relations
Soleil-Terre).

3. Recommandations d’évolution

Consolider les moyens d’observation de la
communauté française, en veillant au maintien
et, autant que faire se peut, au développement,
des équipes impliquées dans les grands projets
d’instrumentation spatiale de la communauté
(Solar Orbiter, Bepi Colombo, Solar Probe+,
JUICE) et en soutenant la participation fran-
çaise à l’instrumentation au sol, à savoir : Super-
DARN, THEMIS et le futur EST dont Astronet a
récemment rappelé l’importance, EISCAT 3D
ainsi que la radioastronomie solaire à Nançay.
Enfin en développant les activités théoriques et
de simulations numériques, axe transverse des
activités de recherche de la communauté
PNST.
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Garantir le développement des centres de
données, qui sont cruciaux pour l’archivage et
la diffusion des données en physique hélios-
phérique, ainsi que pour la production de don-
nées à valeur ajoutée, en consolidant le
personnel scientifique du pôle thématique
MEDOC et en veillant au rapprochement des
centres de données solaires ainsi qu’en encou-
rageant la contribution des laboratoires fran-
çais aux activités du CDPP.

Soutenir les activités liées à la météorologie
de l’espace, par exemple via la labellisation
de tâches de service. Dans ce cadre, soutenir
également la participation de la France au pro-
gramme Space Situational Awareness de l’ESA
via les mesures d’observatoires au sol, les
centres de données et les modèles.

G. Gravitation références
astronomie métrologie

L’Action Spécifique GRAM (Gravitation,
Références, Astronomie, Métrologie) a été
créée en 2010 par l’INSU avec le soutien du
CNES et de l’INP. Elle a vocation à coordonner
et développer des actions concernant la phy-
sique fondamentale dans l’espace, la métrologie
de l’espace-temps, les systèmes de référence, la
mécanique céleste et spatiale, et de donner une
visibilité et un affichage des communautés
concernées. Cette démarche s’appuie sur plu-
sieurs types d’actions : Organisation de journées
scientifiques et d’ateliers ; Expertise et soutien
de projets dans son domaine ; Appel d’offres
pour le soutien d’écoles, d’ateliers, de col-
loques, le soutien de développements instru-
mentaux, le soutien de recherches théoriques
et d’analyse de donnée, le soutien d’interactions
et d’échanges de savoir faire entres différents
groupes.

1. Fait marquant

Les horloges atomiques ont connu un essor
formidable ces dernières années, les horloges

optiques ayant surpassé les horloges à césium
qui réalisent la définition de la seconde
actuelle. L’incertitude des horloges optiques
atteint aujourd’hui la gamme des 10-18 en exac-
titude et en stabilité de fréquence, ce qui
conduira sans doute à une nouvelle définition
de la seconde dans les années à venir. Les
équipes françaises sont très compétitives,
ayant réalisé les mesures les plus exactes de
la fréquence SI d’une horloge optique et
ayant obtenu le meilleur accord entre deux
horloges optiques. Le temps universel coor-
donné, UTC, est l’échelle de temps de réfé-
rence mondiale. Il est calculé en différé par le
Bureau International des Poids et Mesures à
partir de données d’horloges de nombreux
pays et n’est donc pas disponible en temps
réel pour dater des événements. Pour cette
raison, l’Observatoire de Paris génère une
approximation temps réel à UTC, l’UTC(OP),
qui constitue la référence opérationnelle
pour la mesure du temps en France et permet
de matérialiser l’heure légale. D’autres pays
génèrent des échelles de temps analogues,
appelées collectivement des « UTC(k) ». En
octobre 2012, un nouveau système de réalisa-
tion d’UTC(OP) a été mis en service, qui tire
partie de l’ensemble de fontaines atomiques du
SYRTE pour piloter UTC(OP) très finement.
Ce changement a conduit à une amélioration
d’environ un ordre de grandeur de l’écart entre
UTC(OP) et UTC, qui est passé de quelques
dizaines de nanosecondes à quelques nanose-
condes. Cette amélioration est utile pour les
applications les plus avancées, telles que les
systèmes européens de navigation par satel-
lites, EGNOS et Galileo.

2. Forces et faiblesses

Points forts

La communauté française autour des thé-
matiques GRAM a de nombreux atouts. Tout
d’abord, grâce à l’ensemble de ses chercheurs,
ingénieurs et techniciens, elle maı̂trise les outils
de pointe, qu’ils soient théoriques (physique
théorique, mécanique céleste...) technolo-
giques (atomes froids, lasers, interférométrie...)
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ou observationnels (horloges, chronométrie
des pulsars, VLBI, GPS, télémétrie laser, accé-
léromètres...).

Par ailleurs notre communauté a complète-
ment intégré l’intérêt du segment spatial, parti-
culièrement adapté à ses thématiques : la
gravitation est traitée de façon beaucoup plus
pure dans l’espace et l’espace fournit égale-
ment un environnement privilégié pour cer-
taines expériences métrologiques ainsi qu’un
accès global aux systèmes de référence. Notre
communauté a su construire des liens forts
avec les agences spatiales, en particulier le
CNES mais aussi l’ESA.

Grâce à ces compétences, la communauté
joue un rôle important, et très souvent de
leader, dans des projets très ambitieux, au sol
et dans l’espace. On peut citer de façon non
exhaustive Gaia (2013-) pour l’astrométrie,
MéO (Métrologie Optique) pour la télémétrie
laser sur la Lune et les satellites, REFIMEVE+
(2012-) et T2L2 (2008-) pour le transfert de
fréquences et de temps, ACES/PHARAO
(2016-) pour les tests de gravitation et la métro-
logie du temps dans l’espace et le transfert de
fréquences, VIRGO et LISA-PATHFINDER
(2015-) pour la détection des ondes gravita-
tionnelles, MIGA (2016-) pour la détection
des ondes gravitationnelles et l’observation
des variations fines du champ de gravité,
MICROSCOPE (2016-) pour le test du principe
d’équivalence.

Ceci place la communauté française en
position de leader mondial dans plusieurs sec-
teurs, notamment en ce qui concerne la phy-
sique fondamentale dans l’espace. Ceci assure
une très grande visibilité qui peut se vérifier par
exemple par sa représentation dans les ins-
tances internationales (UAI, IERS, comités de
l’ESA...) ou encore dans les comités scienti-
fiques de colloques clés (Quantum to
Cosmos, Rencontres de Moriond...).

Un point intéressant pour l’avenir de ces
thématiques est une bonne implantation dans
l’enseignement supérieur en particulier en
master.

Points faibles

La principale difficulté à laquelle doit faire
face la communauté GRAM est de trouver les
ressources humaines et organisationnelles
pour continuer à préparer l’avenir en renouve-
lant son expertise et en proposant de nou-
veaux projets tout en menant à bien les
projets déjà engagés (ce qui est évidemment
prioritaire). Cette communauté est moins nom-
breuse que la plupart des PN en astronomie et
elle est distribuée dans des laboratoires rele-
vant de différentes tutelles. Elle a cependant
de nombreuses responsabilités importantes
(en particulier PI de plusieurs projets spatiaux).
Le risque potentiel est qu’il ne reste pas suffi-
samment de ressources pour être moteur dans
les nouveaux développements aussi rapides
que spectaculaires et dans les projets du futur.

La mise en place de l’organisation de
l’exploitation des données de missions spa-
tiales en physique fondamentale était certaine-
ment un point faible dans les années récentes
mais des efforts et des progrès importants ont
été réalisés dans la foulée du développement
de LISA-PATHFINDER, ACES/PHARAO et
MICROSCOPE, et l’AS GRAM continue à soute-
nir et structurer cet effort pour assurer le bon
déroulement des projets engagés et futurs.

Nos succès récents dans le développement
de projets spatiaux se situent pour la plupart
dans des contextes particuliers (démonstrateur,
station spatiale internationale, filière microsa-
tellite du CNES). Il n’en reste pas moins que, au
moins au niveau des laboratoires INSU, nous
ne sommes pas en mesure de piloter une
réponse à un grand projet spatial. De façon
concrète nous n’avons pas de laboratoire spa-
tial dans les domaines de GRAM.

Par ailleurs, si nous sommes globalement
bien implantés dans l’enseignement avec un
nombre satisfaisant d’étudiants en thèse, cette
implantation reste très concentrée sur l’Île-de-
France, le recrutement d’étudiants bien formés
pouvant être plus compliqué en province.

Au niveau européen, il n’existe pas d’infras-
tructure de recherche (du type Europlanet)
entre les laboratoires impliqués dans les projets
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de physique fondamentale, même si ceux-ci
communiquent déjà au travers des projets
engagés ou de colloques scientifiques régu-
liers. Le GRAM pourrait être une antenne
pour amorcer la mise en place d’une telle struc-
ture.

3. Recommandations d’évolution

Accompagner les missions spatiales déci-
dées par des moyens sol appropriés pour opti-
miser l’exploitation des données, en particulier
au niveau des Centres de Mission Scientifique
(CMS). Cet accompagnement doit se prolonger
dans l’exploitation des données de ces mis-
sions pour optimiser l’utilisation d’observations
plus classiques (par exemple dans le cas de
Gaia cela concerne le rattachement des repères
de référence obtenus par d’autres techniques
plus pérennes ou encore une exploitation opti-
misée d’observations plus anciennes).

Pérenniser le haut niveau français en métro-
logie du temps et de l’espace, en particulier
sur les horloges, les lasers, le transfert de
fréquences et de temps, l’interférométrie ato-
mique, par le maintien du personnel compé-
tent et par le soutien des projets actuels et
futurs au sol et dans l’espace.

Mener une politique scientifique incitative
et dynamique pour favoriser des nouveaux
projets et applications (sol et espace) ambi-
tieux, ce qui implique un risque technologique
et programmatique que les tutelles (INSU, INP,
CNES) doivent être prêtes à accepter. La capa-
cité des laboratoires français à piloter des très
grands projets doit être renforcée. C’est le prix
du maintien de la position de leader mondial
dont la France jouit actuellement.

Accompagner, en cas de besoin, les efforts
qui viennent de débuter, avec l’appui du CNES,
pour récupérer, mettre en forme et exploiter le
plus grand nombre de données de navigation
des sondes spatiales, y compris celles des mis-
sions dans lesquelles la communauté française
n’est pas initialement impliquée ; ces données
sont précieuses à double titre : elles peuvent
d’une part contribuer à apporter des contraintes

pour les éphémérides planétaires et d’autre part
être utilisées pour des tests de la gravitation.

II. Les outils
de l’astrophysique

La recherche astrophysique en France
s’appuie naturellement sur l’observation à
l’aide de grands instruments au sein d’observa-
toires nationaux et internationaux, mais elle fait
aussi appel aux grands instruments de la phy-
sique en laboratoire, aux moyens de calcul
nationaux et européens ainsi qu’à des centres
de traitement, d’archivage et de diffusion de
données.

A. Moyens d’observation lourds

Les moyens d’observation de l’INSU gérés
en agences ou sociétés internationales (princi-
palement ESO, CFHT, IRAM) sont des outils
incontournables pour la communauté astro-
physique française. Les évolutions et dévelop-
pements instrumentaux en cours offrent une
excellente visibilité à court et moyen terme et
permettront à la communauté de rester à la
pointe de l’astronomie mondiale, avec notam-
ment l’arrivée de SPIROU en 2017 au CFHT, la
construction d’une caméra millimétrique
(NIKA2) pour le 30 m de l’IRAM, l’achèvement
de NOEMA sur le Plateau de Bure, les pre-
mières lumières de MUSE et SPHERE au VLT,
l’arrivée prochaine de MATISSE et GRAVITY au
VLTI, et la montée en puissance d’ALMA. Dans
le domaine des astroparticules, l’observatoire
Pierre Auger, pour les rayons cosmiques
d’énergie extrême, et HESS, pour les photons
de très haute énergie, restent des instruments
uniques, tandis que le projet Advanced Virgo
devrait conduire, à l’horizon 2021, à la pre-
mière détection d’ondes gravitationnelles d’ob-
jets astrophysiques.
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Sur le territoire national, les stations
d’observation exploitent des créneaux scienti-
fiques plus spécifiques et les évolutions instru-
mentales prévues assurent la visibilité et la
compétitivité des équipes françaises à l’échelle
d’une dizaine d’années. On citera Sophie à
l’OHP dans le domaine des exoplanètes, le
spectro-polarimètre Narval, avec des caracté-
ristiques améliorées (NeoNarval), au TBL, et,
à Nançay, la station LOFAR en voie d’extension
(NenuFAR). Par ailleurs, le réseau temps-fré-
quence, moyen national de l’INSU, reste un
domaine d’excellence français en pleine évo-
lution.

Pour la prochaine décennie, la construction
de l’E-ELT, télescope de 39 m, demeure la toute
première priorité et doit se faire dans un délai
compatible avec la compétition internationale.
Après les instruments de première lumière
MICADO et HARMONI, puis le spectro-
graphe/imageur METIS, la priorité de notre
communauté dans le plan de financement
actuel est le spectrographe multi-objets (MOS)
pour lequel les équipes françaises, regroupées
dans le consortium MOSAIC, sont prêtes à jouer
un rôle majeur. Avec une moindre priorité, la
communauté est aussi fortement intéressée par
le spectrographe à haute résolution HIRES, et à
plus long terme, par la possibilité de participer
à haut niveau à l’instrument PCS d’imagerie
directe des exoplanètes.

Dans la catégorie des nouvelles infrastruc-
tures de type TGIR, deux fortes priorités sont
ressorties de cet exercice : l’observatoire des
photons de très haute énergie CTA, qui a un
potentiel de découvertes considérable, et l’en-
trée au board de l’interféromètre radio SKA, qui
permettra des avancées majeures dans des
domaines extrêmement variés. Le paiement
du ticket d’entrée permettra à la France de par-
ticiper pleinement à la phase de définition de la
première phase du projet (SKA1). Par ailleurs,
le projet NOEMA d’extension de l’interféro-
mètre millimétrique de l’IRAM, engagé suite
aux recommandations de l’exercice de pros-
pective 2009, reste bien sûr une forte priorité
et doit donc être mené à son terme.

La participation à deux projets majeurs de
l’astronomie américaine est recommandée. En

premier lieu, le LSST, qui imagera le ciel pro-
fond de façon répétée pendant 10 ans, est une
opportunité sérieuse. L’IN2P3 du CNRS contri-
bue fortement au projet et il est recommandé
que cette contribution permette à des cher-
cheurs INSU d’accéder au LSST. Une participa-
tion française au projet CCAT, télescope
submillimétrique avec des capacités uniques
en imagerie grand champ et spectroscopie à
haute résolution, constituerait une excellente
opportunité scientifique si un financement
peut être trouvé.

En ce qui concerne l’instrumentation sur
des infrastructures existantes, deux spectro-
graphes multi-objets ont émergé en première
priorité : MOONS sur le VLT au Chili, et WEAVE
sur le WHT aux Canaries. Ces instruments per-
mettront, entre autres, l’accompagnement sol
de la mission Gaia, dans les hémisphères sud
et nord respectivement. La priorité suivante est
NenuFAR, un projet d’extension de la station
française de LOFAR sur le site de Nançay, qui
sera important dans le cadre du projet interna-
tional LOFAR et de la préparation de notre
communauté à SKA. Enfin, l’instrument
4MOST pour le télescope VISTA de l’ESO est
ressorti comme un projet ambitieux qui per-
mettra le suivi sol de sources Gaia de façon
complémentaire à MOONS et qu’il convient
de soutenir.

B. Grands moyens
en astrophysique de laboratoire

L’astrophysique de laboratoire constitue
l’un des grands moyens indispensable pour
assurer l’avenir d’un retour scientifique perti-
nent sur les quantités croissantes de données
astronomiques. Elle requiert des instruments
engagés dans la mesure, la synchronisation et
la compréhension des phénomènes observés,
des dispositifs de simulation expérimentale de
la diversité physique et chimique spécifique
aux environnements astrophysiques, et s’étend
jusqu’à l’analyse de matière extraterrestre col-
lectée. Les activités d’astrophysique de labora-
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toire, pour s’inscrire dans la durée, appellent
à une véritable politique incitative sur les
développements d’expériences en laboratoire
au travers d’un financement récurrent du
fonctionnement et du développement des
dispositifs expérimentaux, et au couplage d’ex-
périences ambitieuses sur les très grands équi-
pements de la physique. L’INSU fournit un
support de coordination en particulier par l’in-
termédiaire des programmes nationaux. Cette
discipline nécessite un soutien lui permettant
d’animer une interface interdisciplinaire forte
avec d’autres communautés spécialistes, l’inté-
gration de chercheurs à profil interdisciplinaire
et de personnels techniques permanents spé-
cialisés. L’INSU doit mener une politique inter
Instituts active et en parallèle mener des
actions structurantes tant au niveau national
qu’européen.

C. Moyens de calcul nationaux
et européens

Le calcul intensif est un outil essentiel de
tous les champs de l’astrophysique. Ces cinq
dernières années, le financement soutenu de
GENCI, les investissements d’avenir, et la
contribution des régions, ont permis à la
France de mettre en place une infrastructure
claire et robuste du HPC. Les moyens du HPC
sont organisés sous la forme d’une pyramide,
avec au centre GENCI et les trois centres natio-
naux (CINES, IDRIS, TGCC), en haut les centres
européens PRACE, et à la base les mésocentres
(notamment Equip@meso). Globalement, les
chercheurs de la communauté INSU-AA sont
extrêmement satisfaits de ces moyens qui
répondent à la diversité de leurs besoins et
de leurs pratiques. Certains points durs appa-
raissent néanmoins de manière récurrente, qui
posent des questions de fond en termes de
prospective.

D’abord, nous constatons ce que l’on peut
appeler la « crise du Tier-3 » : si la pyramide du
HPC met en place avec succès les trois Tiers (0,
1, 2) qui permettent de réaliser les calculs, et

donc de produire les données, elle n’inclut pas
le dernier niveau où sont analysées et valori-
sées ces données. Les infrastructures locales
qui ont été mises en œuvre pour répondre à
ce problème atteignent déjà souvent le point
de rupture et ne paraissent pas pouvoir tenir
dans les années qui viennent avec le passage à
l’ExaScale. Ensuite, l’évolution extrêmement
rapide du HPC a entraı̂né une professionnali-
sation des activités du calcul, et il est de plus
en plus difficile pour un chercheur d’être spé-
cialiste et acteur de l’ensemble des éléments
constituant la chaı̂ne de production et de valo-
risation des données simulées. Nous faisons
trois recommandations principales : (1) La
réactivation de l’ASSNA, (2) La constitution
d’un groupe de réflexion qui devra proposer
et évaluer des solutions coordonnées à la
crise du Tier-3, et (3) la création d’un comité
ad hoc qui devra réfléchir à un soutien possible
au calcul intensif en termes de Services
d’Observation.

D. Centres de données
nationaux

Les services de référence des centres de
traitement, d’archivage et de diffusion de don-
nées sont le cœur du Service d’Observation
SO5. Ces services doivent être pérennes sur le
moyen et long terme (au minimum 10 ans) et
doivent évoluer selon les besoins des utilisa-
teurs. Recommandée par la dernière prospec-
tive INSU-AA, la structuration des services
d’observation SO5 a été depuis menée à bien.
Un élément central de cette structuration est la
mise en place de centres d’expertise régionaux
et de pôles thématiques nationaux. Un centre
d’expertise régional ou un pôle thématique
national est labellisé par l’INSU avec une liste
des services associés. Au cours d’une première
campagne, cinq centres et quatre pôles ont été
labellisés. La nouvelle structuration représente
un grand changement et un effort important
pour la communauté. Il est désormais néces-
saire de pérenniser et consolider cette nouvelle
structuration qui devra assurer le bon fonction-
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nement des services SO5. Déjà bien avancé,
le processus de mise en place de centres d’ex-
pertise régionaux doit continuer sans relâche.
La constitution des pôles thématiques natio-
naux représente une étape clé du processus
de structuration. Leur mise en place opération-
nelle doit être effectuée le plus tôt possible.

III. Organisation
de la discipline

Cette section reprend quelques éléments
du groupe « organisation de la discipline » mis
en place par l’INSU dans le cadre de l’exercice
de prospective Astronomie-Astrophysique 2014.
Le mandat de ce groupe était d’avancer vers des
recommandations et propositions concrètes
d’organisation de la discipline pour une meil-
leure efficacité scientifique et technique ainsi
que pour la gestion des ressources humaines.

A. Laboratoires et unités

Depuis le dernier rapport de conjoncture
(2010), le contexte de la recherche en général
et de l’astronomie en particulier a considéra-
blement changé que ce soit au niveau du pay-
sage des laboratoires (UMRs & USRs) dont
certains, au gré des regroupements d’unités
se sont vus intégrés dans des structures « com-
munes » avec les universités (OSUs qui consti-
tuent les écoles internes des universités), ou
en terme de statuts des nouvelles embauches
des personnels (Chercheurs, Enseignants/
Chercheurs, ou IT).

Bien que ce ne soit pas le cas pour tous, un
nombre non négligeable de laboratoires A&A
sont intégrés dans les OSUs. Depuis la création
des OSUs, quelques unités ont été regroupées
(exemple LAOG & IPG à Grenoble), le nombre
de ces OSUs a été également considérablement
augmenté depuis 2010.

Fin 2013 il y avait 27 OSUs, dont 25 en
métropole, ils comprennent des UMR et aussi
au moins une UMS, unité regroupant les
moyens communs. Comme le statut le précise,
elles constituent des écoles internes aux uni-
versités de rattachement. L’astronomie astro-
physique n’est pas représentée dans tous les
OSUs et certains, comme l’OSU Nord, n’ont
pas de laboratoires A&A.

La répartition géographique a peu évolué
depuis 2010. La moitié des personnels est tou-
jours située en Île-de-France, du fait du grand
nombre d’unités présentes dans la région.

B. Répartition des personnels

Fin 2013 la totalité des 37 unités A&A com-
prenait 3 352 agents tous statuts, grades,
genres confondus, on comptait 2 569 agents
permanents, dont environ 800 chercheurs et
1 330 IT. Si le nombre d’IT recensé est supé-
rieur de 30 % par rapport à 2009 (date du pré-
cédent exercice de prospective) cela vient de la
création d’OSUs pluridisciplinaires et du fait
que les données Labintel ne différencient pas
les IT de ces OSUs selon leur domaine de ratta-
chement. Ainsi certains agents des UMS, non
A&A apparaissent dans ce décompte.

On constate une diminution du nombre de
chercheurs CNRS, qui s’érode année après
année, comme une des conséquences des res-
trictions du nombre de recrutements depuis
quelques années. Celui des Enseignants-Cher-
cheurs (204 fin 2012), comme celui des cher-
cheurs non CNRS (220 CNAP) reste quasi
stable.

Par rapport à 2009, la population des Post
Docs a augmenté de 150 %. C’est clairement
une conséquence de la multiplication des pro-
jets de type ANR qui a résulté en un accroisse-
ment du nombre de post-docs dans les labos. Si
le potentiel de recherche s’en trouve augmenté
c’est au détriment du potentiel de développe-
ment des projets associés (accompagnements
techniques et administratifs), le rapport cher-
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cheurs/ITs n’ayant clairement pas été conservé
pendant cette période.

La proportion de doctorants dans les labo-
ratoires (près de 1/3) reflète bien un intérêt fort
pour les thématiques A&A qu’elles soient
émergentes ou déjà anciennes. Le problème
du devenir de ces doctorants va apparaı̂tre
très rapidement, notamment du fait de la
baisse drastique des recrutements annoncée
pour les années à venir. Cette inquiétude,
mise en lumière par le communiqué du
Comité National de la Recherche Scientifique
en date du 11 Juin 2014, fait également partie
des remontées des laboratoires.

Le nombre de chercheurs en « éméritat » a
naturellement augmenté, puisque la création
du statut est maintenant ancienne. On voit
ainsi apparaı̂tre des deuxièmes demandes de
renouvellement d’éméritat, la limitation du
nombre de périodes ayant disparu.

L’explosion des personnels non titulaires
(+ 80 %) reflète bien la politique mise en
œuvre dans les laboratoires pour faire face
aux besoins sur projets, dans un contexte de
recrutements d’agents titulaires très contraints
par les tutelles. Le recours à des personnels
temporaires sur des contrats initialement limi-
tés à 6 ans et aujourd’hui, du fait de la loi
Sauvadet, à 3-4 ans, est vu par les laboratoires
comme peu favorable à l’établissement, notam-
ment en terme de pérennisations des savoirs et
de continuité sur les projets de la discipline,
dont la durée est souvent de l’ordre de la
dizaine d’année.

À noter que cette augmentation touche
principalement les agents IT : le nombre
d’Ingénieurs de Recherche s’est accru de près
de 40 %, celui des Ingénieurs d’études de 35 % ;
des AI de 60 % ; enfin celui des catégories Tech-
niciens est resté stable pratiquement.

En 2010 le rapport indiquait qu’il y avait
350 personnels temporaires (chercheurs et IT
confondus) et 350 étudiants. En 2013 les chiffres
sont passés à 480 étudiants et 760 CDD et vaca-
taires recensés sous « personnels non perma-
nents » ; conséquences de la politique de
gestion des projets par l’ANR.

La recommandation faite en 2009 (à l’occa-
sion de l’exercice de prospective) dans le sens
d’une limitation des effectifs « précaires » n’a
donc pas été suivie, la conjoncture reste l’une
des causes principales de l’augmentation de
ces populations.

La proportion de non-remplacement des
personnels permanents continue de croı̂tre.
En 2013, 3 IT sur 4 avaient été remplacés,
ainsi que 2,5 chercheurs sur 3. En 2014, le rem-
placement tombe à 2 sur 3 pour les IT comme
pour les chercheurs, enfin, en 2015 il n’est
prévu que 1 sur 3 pour les IT et 2 sur 3 pour
les chercheurs.

Cette situation sur l’emploi, à un niveau
moindre, avait déjà été notée lors de la pros-
pective 2009 comme un motif de préoccupa-
tion. Elle apparaı̂t aujourd’hui comme un
problème majeur dans les remontées des labo-
ratoires.

C. Recrutement de jeunes
chercheurs par la section 17

1. Parité

Le problème de la différence H/F reste le
même qu’en 2009 (date du précédent exercice
de prospective). Il n’y a d’ailleurs eu aucune
amorce significative de changement, quel que
soit le statut (CNRS, CNAP, Université). On
note aussi la même variation en fonction des
catégories (plus celles-ci sont élevées plus le
ratio H/F est important).

Si la situation n’a pas évolué, elle demande
cependant toujours à être prise en considéra-
tion. Une enquête a été menée sur la parité
dans le recrutement, faisant apparaı̂tre
comme principale conclusion que le nombre
d’années après la thèse est le principal critère
d’élimination des femmes : on constate que le
rapport candidates/candidats, qui est quasi-
ment égal à 1 dans l’année qui suit la thèse,
tombe à zéro ou presque à thèse plus 4 ou
5 ans.

Section 17 - Système solaire et univers lointain

Rapport_conjoncture_2014_14269 - 14.4.2015 - 14:59 - page 373 (383)

Rapport de conjoncture 2014 / 373



L’augmentation de l’âge moyen au moment
du recrutement, liée à la diminution du nombre
de postes ouverts aux concours, pénalise de
fait les femmes et il convient de corriger cet
effet.

2. Recrutement de chercheurs handicapés

Deux recrutements de chercheur au titre du
handicap ont été effectués, l’un en 2011 titula-
risé en 2012, l’autre en 2013 titularisé en 2014.
À titre de comparaison, ont été ouverts au titre
du handicap pour l’ensemble du CNRS,
13 postes de chargé de recherche en 2011
dont 9 ont été pourvus et 6 postes de chargé
de recherche en 2012 tous pourvus. L’AA se
place de façon tout à fait satisfaisante selon
ce critère mais il est souhaitable de sensibiliser
les unités au recrutement de handicapés ainsi
qu’aux possibilités offertes par cette filière de
recrutement.

3. Recrutement de chercheurs
interdisciplinaires

La section 17 a été confrontée, lors des
concours de recrutement chercheurs, à des
cas difficiles à traiter de candidats interdiscipli-
naires de valeur qu’elle n’a pas pu recruter. Les
chaires d’excellence permettaient de répondre
à ce type de problème, mais elles n’existent
plus... De tels cas particuliers (par exemple
un candidat très fort en calcul numérique
pour le traitement du signal) pourraient être
traités en lien avec l’INSU et la Mission Inter-
disciplinarité du CNRS.

La section 17 recommande, de manière géné-
rale, de faire davantage appel à la Mission pour
l’Interdisciplinarité du CNRS. Celle-ci a pour but
de favoriser l’émergence de nouvelles thémati-
ques interdisciplinaires mais son mode de fonc-
tionnement est mal connu des chercheurs qui ne
font pas suffisamment appel à elle.

Le problème des interfaces est très impor-
tant pour notre discipline, notamment à l’inter-
face avec la physique des particules mais aussi

avec la physique théorique (la détection des
ondes gravitationnelles en est une bonne illus-
tration) sans oublier la chimie.

Enfin, toujours en ce qui concerne les recru-
tements de chercheurs interdisciplinaires, la
section 17 regrette la disparition de la CID 47
« Astroparticules » dont le bon fonctionnement
(de 2003 à 2008) avait été unanimement
reconnu. Elle avait permis de recruter 18 char-
gés de recherche au cours de ses six années de
fonctionnement.

Conclusion

La communauté astrophysique française est
fortement impliquée dans de nombreux projets
internationaux. Les satellites Planck et Herschel
nous apportent des résultats majeurs en
matière de cosmologie et de physique stellaire.
La mise en service du radiotélescope ALMA et
le lancement réussi du satellite Gaia, le démar-
rage du chantier de l’E-ELT et l’autre grand
projet sol européen, CTA, sont autant de
points positifs pour notre discipline. Pour com-
pléter ce décor, il convient de citer les missions
spatiales sélectionnées par l’ESA pour la décen-
nie à venir : Solar Orbiter, CHEOPS, Euclid,
JUICE et PLATO.

De nombreux chercheurs français sont PI
d’instruments attachés aux projets énumérés
ci-dessus et on aurait donc toutes les raisons
de voir l’avenir avec confiance s’il n’y avait pas
le problème inquiétant de la baisse des recrute-
ments de chercheurs que l’on constate actuelle-
ment, notamment au CNRS. De plus, dans une
discipline comme la nôtre, qui fait appel à de
nombreux équipements de haute technologie,
il est nécessaire d’avoir des équipes techniques
solides et permanentes sur lesquelles les cher-
cheurs peuvent s’appuyer. La baisse des effectifs
d’ingénieurs et techniciens statutaires et l’appel
croissant à des CDD est un autre motif d’inquié-
tude de notre communauté.
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Annexe

Signification des sigles et des abréviations.

2FGL : Fermi LAT 2-Year Source Catalog

4MOST : 4-meter Multi-Object Spectroscopic :
Telescope

AA : Astronomie Astrophysique

ACES : Atomic Clock Ensemble in Space

ACT : Atacama Cosmology Telescope

AGN : Active Galaxies Nucleus

ALMA : Atacama Large Millimeter/submillime-
ter Array

ANR : Agence Nationale de la Recherche

APEX : Atacama Pathfinder EXperiment

APOGEE : Apache Point Observatory Galactic
Evolution Experiment

ArTéMIS : Architectures de bolomètres pour
des Télescopes à grand champ de
vue dans le domaine sub-Millimé-
trique au Sol

ASHRA : Action Spécifique Haute Résolution
Angulaire

ASKAP : Australian Square Kilometre Array
Pathfinder

ASOV : Action Spécifique Observatoires Vir-
tuels France

ASSNA : Action Spécifique pour les Simulations
Numériques en Astronomie

ASTRONET : ERA-Net pour l’astro-physique
financé par la Commission Euro-
péenne

BAO : Baryon Acoustic Oscillations

BOSS : Baryon Oscillation Spectroscopic
Survey (projet du SDSS-III)

CC-IN2P3 : Centre de Calcul de l’IN2P3

CCAT : Cornell Caltech Atacama Telescope

CDPP : Centre de Données de la Physique des
Plasmas

CDS : Centre de Données astronomiques de
Strasbourg

CEA : Commissariat à l’Énergie Atomique

CFHT : Canada-France-Hawaii Telescope

CFHT-LS : Canada-France-Hawaii Telescope
Legacy Survey

CHARA : Center for High Angular Resolution
Astronomy

CHEOPS : CHaracterising ExOPlanets Satellite

CINES : Centre Informatique National de l’En-
seignement Supérieur

CNAP : Conseil National des Astronomes et
Physiciens

CNES : Centre National d’Études Spatiales

CMB : Cosmic Microwave Background

CoRoT : COnvection, ROtation et Transits pla-
nétaires

COSMOS : Cosmological Evolution Survey

COST : European Cooperation in Science and
Technology

CTA : Cherenkov Telescope Array

DESI : Dark Energy Spectroscopic Instrument

DPAC : Data Processing and Analysis Consor-
tium (pour le satellite Gaia)

ECLA : European Conference on Laboratory
Astrophysics

EGI : European Grid Infrastructure

E-ELT : European Extremely Large Telescope

EELTMOS : Multi Object Spectrograph for the
E-ELT

Section 17 - Système solaire et univers lointain
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EGNOS : European Geostationary Navigation
Overlay Service

EISCAT : European Incoherent SCATter scienti-
fic association

eLISA : evolved Laser Interferometer Space
Antenna

ELT : Extremely Large Telescope

ELT-CAM : Camera for the E-ELT

EMBRACE : Electronic Multibeam Radio Astro-
nomy Concept

EPICS : Exo-Planet Imaging Camera and Spec-
trograph (for the E-ELT)

EPOV : Environnements Planétaires et Origine
de la Vie

EPTA : European Pulsar Timing Array

ERA-NET : European Research Area-Network

eROSITA : eROSITA (extended Roentgen
Survey with an Imaging Telescope
Array)

ESA : European Space Agency

ESFRI : European Strategy Forum for Research
Infrastructure

ESO : European Southern Observatory (The
European Organisation for Astro-
nomical Research in the Southern
Hemisphere)

ESPaDOnS : Echelle SpectroPolArimetric
Device for the ObservatioN of Stars

ESPRESSO : Echelle SPectrograph for Rocky
Exoplanets and Stable Spectroscopic
Observations

EST : European Solar Telescope

ETP : Équivalent Temps Plein

EUCLID : ESA Dark Energy mission

EUV : Extreme UV

GANIL : Grand Accélérateur National d’Ions
Lourds

GALEX : Galaxy Evolution Explorer

GAP : Gravity Advanced Package

GdR : Groupement de Recherche

GeV : Giga électron-Volt

GENCI : Grand Equipement National de Calcul
Intensif

GFT : Ground Follow-up Telescope

GRAM : Gravitation, Références, Astronomie,
Métrologie

GRAVITY : General Relativty Analysis via VLT
InTerferometrY

H2020 : Horizon 2020 (programme européen
de R&D pour la période 2014-2020)

HARMONI : Spectromètre intégral de champ,
dans le visible et le proche IR pour
l’E-ELT

HARPS : High Accuracy Radial velocity Planet
Searcher

HARPS-N : HARPS-North

HESS : High Energy Spectrocopic System

HFI : High Frequency Instrument (Planck)

HPC : High Performance Computing

HR : Hertzsprung-Russell

HSHS : Hubble Sphere Hydrogen Survey

IAS : Institut d’Astrophysique Spatiale

ICRF : International Celestial Reference Frame

IDRIS : Institut du Développement et des Res-
sources en Informatique Scientifique

IERS : International Earth Rotation Service

IMAGES : Intermediate MAss Galaxy Evolution
Sequence

IMCCE : Institut de Mécanique Céleste et de
Calcul des Éphémérides

IMF : Initial Mass Function

Comité national de la recherche scientifique
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IN2P3 : Institut National de Physique Nucléaire
et de Physique des Particules

INC : Institut de Chimie

INP : Institut de Physique

INSU : Institut National des Sciences de l’Uni-
vers

INTEGRAL : International Gamma-Ray Astro-
physics Laboratory

IOTA : Infrared Optical Telescope Array

IPAG : Institut de Planétologie et d’Astrophy-
sique de Grenoble

IPSL : Institut Pierre Simon Laplace

IR : Infrarouge + Ingénieur de Recherche

IRAM : Institut de Radioastronomie Millimé-
trique

IRFU : Institut de Recherche sur les lois Fonda-
mentales de l’Univers

IT : Ingénieurs et Techniciens

ITER : International Thermonuclear Experi-
mental Reactor

IVOA : International Virtual Observatory
Alliance

IXO : International X-ray Observatory

JETSET : Jets Simulations, Experiments and
Theory

JMMC : Jean-Marie Mariotti Centre

JUICE : Jupiter Icy Moon Explorer

JVLA : Karl G. Jansky Very Large Array

JWST : James Webb Space Telescope

KM3NeTCubic : Kilometre Neutrino Telescope

LAB : Laboratoire d’Astrophysique de Bor-
deaux

LAM : Laboratoire d’Astrophysique de Marseille

LAT : Large Area Telescope (de Fermi)

LATMOS : Laboratoire ATmosphères Milieux
Observations Spatiales

LESIA : Laboratoire d’Études Spatiales et d’Ins-
trumentation en Astrophysique

LIA : Laboratoire International Associé

LISA : Laser Interferometer Space Antenna

LMC : Large Magellanic Cloud

LOFAR : Low Frequency Array

LSST : Large Synoptic Survey Telescope

LCDM : Lambda Cold Dark Matter (modèle
cosmologique standard)

M31 : Messier 31 (Galaxie d’Andromède)

MASSIV : Mass Assembly Survey with SINFONI
in VVDS

MATISSE : Multi-AperTure mid-Infrared Spec-
troScopic Experiment

MEDOC : Multi Experiment Data and Opera-
tion Centre

MeerKAT : Karoo Array Telescope

METIS : Mid-infrared European Extremely
Large Telescope Imager and Spectro-
graph

MGS : Mars Global Surveyor

MHD : MagnétoHydroDynamique

MICADO : Multi-AO Imaging Camera for Deep
Observations

MICROSCOPE : MICRO-Satellite à traı̂née Com-
pensée pour l’Observation du Prin-
cipe d’Équivalence

MIGA : Matter-wave-Interferomer based Gravi-
tation Antenna

MIS : Milieu InterStellaire

MMS : Magnetospheric MultiScale

MOONS Multi Object Optical and Near-infra-
red Spectrograph for the VLT

MOS : Multi Object Spectrograph

Section 17 - Système solaire et univers lointain
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MOSAIC Multi-Object Spectrograph for Astro-
physics, Intergalactic-medium stu-
dies and Cosmology (E-ELT)

MRO : Mars Reconnaissance Orbiter

MSL : Mars Science Laboratory

MUSE : Multi Unit Spectroscopic Explorer

Narval : Spectropolarimètre stellaire au TBL

NASA : National Aeronautics and Space Admi-
nistration

NenuFAR : New Extension in Nançay Upgra-
ding loFAR

NIKA2 : New Instrument of Kids Arrays

NOEMA : NOrthern Extended Millimeter : Array

NRH : Nançay RadioHeliograph

OCEVU : Origine Constituants et EVolution de
l’Univers (Labex)

OFT : OCEVU Fast Telescope

OHP : Observatoire de Haute Provence

OSU : Observatoire des Sciences de l’Univers

OV : Observatoire Virtuel

PdBI : Plateau de Bure Interferometer

PCMI : Physique Chimie du Milieu Interstellaire
(PN)

PCS : Planetary Camera and Spectrograph

PHARAO : Projet d’Horloge Atomique par
Refroidissement d’Atomes en Orbite

PI : Principal Investigator

PIONIER : Precision Integrated-Optics Near-
infrared Imaging ExpeRiment

PIRENEA : Piège à Ions pour la Recherche et
l’Étude de Nouvelles Espèces Astro-
chimiques

PLATO : PLAnetary Transit and Oscillations of
stars

PN : Programme National

PNCG : Programme National Cosmologie et
Galaxies

PNHE : Programme National Hautes Énergies

PNP : Programme National Planétologie

PNPS : Programme National de Physique Stel-
laire

PNST : Programme National Soleil-Terre

PRACE : Partnership for Advanced Computing
in Europe

QUBIC : Q&U Bolometric Interferometer for
Cosmology

R&D : Recherche et Développement

REFIMEVE : Réseau Fibré Métrologique à Voca-
tion Européenne

SAM : Sample Analysis at Mars

SDSS : Sloan Digital Sky Survey

SKA : Square Kilometer Array

SNIa : SuperNova de type Ia

SoHO : Solar and Heliospheric Observatory

SOLEIL : Source Optimisée de Lumière d’Éner-
gie Intermédiaire du LURE

Sophie : Spectrographe échelle au 1,93 m de
l’OHP (détection d’exoplanètes)

SPHERE : Spectro-Polarimetric High-contrast
Exoplanet Research

SPIROU : SpectroPolarimètre InfraROUge

SPIP : SPIROU au Pic du midi

SPT : South Pole Telescope

STEREO : Solar TErrestrial RElations Observa-
tory

Super-DARN : Super Dual Auroral Radar Net-
work

SVOM : Space-based multiband Variable
Object Monitor

SYRTE : Systèmes de Référence Temps-Espace

Comité national de la recherche scientifique
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T2L2 : Transfert de Temps par Lien Laser

TAC : Time Allocation Committee

TBL : Télescope Bernard Lyot

TCFH : Télescope Canada France Hawaii

TESS : Transiting Exoplanet Survey Satellite

TeV : Téra électron-Volt

TGE : Très Grand Equipement

TGCC : Très Grand Centre de calcul du CEA

TGIR : Très Grandes Infrastructures de
Recherche

THEMIS : Télescope Héliographique pour
l’Étude du Magnétisme et des Insta-
bilités Solaires (sol)

THEMIS : Time History of Events and Macro-
scale Interactions during Substorms
(satellites)

UAI : Union Astronomique Internationale

UMR : Unité Mixte de Recherche

UMS : Unité Mixte de Service

USR : Unité de Service et de Recherche

UV : UltraViolet

VEGA : Visible spEctroGraph and polArimeter
for the CHARA Array

VIPERS : VIMOS Public Extragalactic Redshift
Survey

VISTA : Visible and Infrared Survey Telescope
for Astronomy

VLBI : Very Long Base Interferometry

VLT(I) : Very Large Telescope (Interferome-ter)

VVDS : VIMOS Very Deep Survey

VUDS : VIMOS Ultra Deep Survey

X-IFU : X-ray Integral Field Unit (Athena)

XMM : X-Ray Multi-Mirror

WEAVE : WHT Enhanced Area Velocity Explo-
rer

WHT : William Herschel Telescope

WMAP : Wilkinson Microwave Anisotropy
Probe (NASA)

ZeV : Zetta électron-Volt

Section 17 - Système solaire et univers lointain
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SECTION 18

TERRE ET PLANÈTES TELLURIQUES :
STRUCTURE, HISTOIRE, MODÈLES

Extrait de la déclaration adoptée par le Comité national de la recherche scientifique
réuni en session plénière extraordinaire le 11 juin 2014

La recherche est indispensable au développement des connaissances, au dynamisme
économique ainsi qu’à l’entretien de l’esprit critique et démocratique. La pérennité des emplois
scientifiques est indispensable à la liberté et la fécondité de la recherche. Le Comité national de la
recherche scientifique rassemble tous les personnels de la recherche publique (chercheurs,
enseignants-chercheurs, ingénieurs et techniciens). Ses membres, réunis en session plénière
extraordinaire, demandent de toute urgence un plan pluriannuel ambitieux pour l’emploi
scientifique. Ils affirment que la réduction continue de l’emploi scientifique est le résultat de choix
politiques et non une conséquence de la conjoncture économique.

L’emploi scientifique est l’investissement d’avenir par excellence
Conserver en l’état le budget de l’enseignement supérieur et de la recherche revient à prolonger

son déclin. Stabiliser les effectifs ne suffirait pas non plus à redynamiser la recherche : il faut envoyer
un signe fort aux jeunes qui intègrent aujourd’hui l’enseignement supérieur en leur donnant les
moyens et l’envie de faire de la recherche. On ne peut pas sacrifier les milliers de jeunes sans
statut qui font la recherche d’aujourd’hui. Il faut de toute urgence résorber la précarité. Cela
suppose la création, sur plusieurs années, de plusieurs milliers de postes supplémentaires dans le
service public ainsi qu’une vraie politique d’incitation à l’emploi des docteurs dans le secteur privé,
notamment industriel.

Composition de la section

Guillaume FIQUET (président de section) ; Anne-Magali SEYDOUX-GUILLAUME
(secrétaire scientifique) ; Philippe AZEMA ; Annachiara BARTOLINI ; Delphine BOSCH ; Frédéric
BOUDIN ; Anne DAVAILLE ; Sylvie DEMOUCHY ; Michel FAURE ; Michel GRÉGOIRE ; Laurent
HUSSON ; Olivier LACOMBE ; Nicolas MANGOLD ; Fleurice PARAT ; Carole PETIT-MARIANI ;
Virginie PINEL ; David POUSSEROT ; Emmanuelle PUCEAT ; Pierre ROCHETTE ; Jean-Yves
ROYER ; Eléonore STUTZMANN.
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Résumé
Les chercheur-e-s rattaché-e-s à la section 18

étudient la Terre et les planètes telluriques avec
des approches et des angles de vues variés.
Leurs recherches se focalisent sur l’étude de
la composition, la structure et la dynamique
du noyau, du manteau et de la croûte ; les pro-
cessus d’interaction dans les systèmes géo-
logiques couplés et les transferts entre
enveloppes ; la formation et l’évolution des
bassins sédimentaires et des chaı̂nes de mon-
tagne ; la paléo-biosphère et les paléo-environ-
nements ; la planétologie avec l’origine, la
composition, la structure et la dynamique de
l’intérieur des planètes telluriques et de leur
surface ; et la cosmochimie et l’astrominéralo-
gie. Les chercheur-e-s de cette section sont
également impliqués dans la mesure du
temps en sciences de la Terre, la mécanique
des milieux géophysiques, la modélisation,
l’expérimentation et le développement d’ins-
trumentation en sciences de la Terre, et sont
des acteurs majeurs dans l’étude des aléas
induits par la tectonique et le volcanisme, ou
celle des ressources minérales et/ou énergé-
tiques. La section 18 compte 317 chercheur-
e-s, dont 304 sont dans des laboratoires ratta-
chés à la section, de moyenne d’âge 48 ans.
29 % de ces chercheur-e-s sont des femmes.

Préambule

L’institut pilote de la section 18 est l’Institut
National des Sciences de l’Univers. L’étude
de la Terre et des planètes telluriques se
décline de nombreuses manières et regroupe
au sein de la section 18 des chercheurs impli-
qués dans des programmes de recherche tou-
chant aussi bien la composition, la structure et
la dynamique du noyau, du manteau et de la
croûte, les processus d’interaction dans les sys-
tèmes géologiques couplés et les transferts
entre enveloppes, la formation et l’évolution
des bassins sédimentaires et des chaı̂nes de
montagne, la paléo-biosphère et les paléo-

environnements, que la planétologie avec l’ori-
gine, la composition, la structure et dynamique
de l’intérieur des planètes telluriques et de leur
surface ou la cosmochimie et l’astrominéralo-
gie. Les chercheur-e-s de cette section sont
également impliqués dans la mesure du
temps en sciences de la Terre, la mécanique
des milieux géophysiques, la modélisation,
l’expérimentation et le développement d’ins-
trumentation en sciences de la Terre et sont
des acteurs majeurs dans l’étude des aléas
induits par la tectonique et le volcanisme, ou
celle des ressources minérales et/ou énergé-
tiques.

Plusieurs thématiques de la section 18 sont
également à l’interface avec d’autres sections.
La formation du système solaire et la planéto-
logie sont à l’interface avec la section 17 « Sys-
tème solaire et univers lointain », l’étude des
paléo-environnements à l’interface avec la sec-
tion 19 « Système terre : enveloppes superfi-
cielles », l’étude de processus sédimentaires,
d’érosion et d’évolution des reliefs à l’interface
avec la section 30 « Surface continentale et
interfaces » et une partie de la paléontologie à
l’interface avec la section 29 « Biodiversité, évo-
lution et adaptations biologiques : des macro-
molécules aux communautés ». Quelques
chercheurs ont également été recrutés au sein
de la section 18 dans le domaine des archéo-
matériaux, sur des postes pourvus par l’INSHS.

La section 18 évalue 317 chercheurs, dont
304 sont dans des laboratoires rattachés à la
section 18 (cf. Tableau 1). La moyenne d’âge
de ces chercheurs est de 48 ans, avec 172 char-
gés de recherche et 145 directeurs de recherche
et 29 % de femmes, de moyenne d’âge de 47 ans.
La répartition entre les corps est cependant iné-
gale avec 37 % de femmes dans le corps des CR
et seulement 20 % dans le corps des DR.

La répartition géographique des chercheurs
de la section 18 est de 20 % en IDF, 37 % dans le
Sud-est, 11 % dans le Nord-est, 13 % dans
le Nord-ouest, 18 % dans le Sud-ouest et
enfin 1 % dans les DOM-TOM et à l’Étranger
(cf. figure 1).

Comité national de la recherche scientifique
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Tableau 1 : Effectifs des chercheurs (C), ITA et non per-
manents (CDD, post-docs et autres-hors doctorants) des
33 laboratoires rattachés à la section 18 (dont 20 en ratta-
chement principal, * laboratoires en rattachement secon-
daire). Certains chercheurs de la section peuvent
également être affectés dans des laboratoires qui ne sont
pas rattachés à la section 18. Données extraites le 01/08/
2014.

Laboratoires

C-section
18/C-

CNRS/C
et EC-total

ITA-
CNRS/
IT-total

CDD

Biogéosciences* 2/12/50 9/22 11

CEREGE 8/34/94 16/38 27

CR2P 8/16/44 6/24 5

CRPG 9/10/23 31/33 10

CSNSM* 1/25/37 40/40 9

ENSP 9/12/18 5/9 6

EPOC* 1/21/74 19/46 7

FAST* 2/10/26 5/8 6

GEOAZUR 12/16/64 18/43 35

GEOPS 2/5/41 8/22 8

GéoRessources 6/8/59 10/41 36

Géosciences
Montpellier

27/29/64 33/44 27

Géosciences
Rennes

13/23/54 14/24 10

Géosystèmes 5/6/36 5/11 2

GET 22/31/109 20/58 30

IMPMC* 11/38/83 18/33 15

IPGP 39/43/140 25/62 97

IPGS 12/15/55 12/17 12

IRAP* 12/56/116 55/66 55

ISEM* 2/47/86 29/45 22

iSTeP 9/10/56 4/23 21

ISTerre 25/31/102 22/43 36

ISTO 8/11/71 13/21 20

LDO 12/13/43 8/14 24

LFC-R* 0/2/33 4/11 14

Laboratoires

C-section
18/C-

CNRS/C
et EC-total

ITA-
CNRS/
IT-total

CDD

LIEC* 0/11/52 13/32 12

LMS* 1/11/19 5/16 40

LMV 16/16/65 14/26 22

LPGN 6/7/46 7/13 12

LSCE* 3/28/89 22/70 42

M2C* 1/2/35 10/19 15

TPE (ENSL) 16/19/62 14/24 15

UMET* 4/11/69 8/21 15

Total 304/629/
2015

522/976 718

Figure 1 : répartition géographique des chercheur-e-s
rattachés à la section 18.

Pour la rédaction de ce rapport de conjonc-
ture, nous nous sommes inspirés de l’organisa-
tion thématique adoptée pour le rapport de
prospectives en Sciences de la Terre 2008-
2013. Vous trouverez donc exposée une ana-
lyse des champs thématiques suivants : (1) La
formation, l’évolution et le fonctionnement des
planètes ; (2) La Terre interne ; (3) Les proces-
sus et couplages Terre interne/Terre externe ;
(4) Les Aléas, risques et catastrophes tellu-
riques ; (5) La Terre vivante ; (6) Les ressources
minérales ainsi que (7) Un bilan des recrute-
ments sur ces 4 dernières années et une analyse
du vivier à l’issue du concours 2014.

Section 18 - Terre et planètes telluriques : structure, histoire, modèles
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1. Formation, évolution
et fonctionnement
des planètes

La communauté des Sciences de la Terre
développe de nombreuses activités de re-
cherches pour répondre aux questions fonda-
mentales liées à la place unique de la Terre
dans le système solaire : l’origine du système
solaire et du système Terre-Lune, l’origine de
la vie sur Terre, l’évolution du système so-
laire, le fonctionnement des planètes, etc. Les
approches développées pour répondre à ces
questions sont diverses et complémentaires :
Analyses en laboratoire géochimiques (isoto-
pique et élémentaire), minéralogiques et phy-
siques des objets extra-terrestres (météorites,
micrométéorites, etc.) et des roches terrestres ;
études des surfaces et intérieurs planétaires
par télédétection et analyses in situ ; modélisa-
tion numérique et expérimentale des proces-
sus contrôlant l’accrétion, la différenciation et
l’évolution des planètes.

Plusieurs thématiques se trouvent donc à la
marge des thèmes développés en section 17 et
19. Cette pluridisciplinarité se développe
notamment par la participation à des missions
spatiales (Mars Express, Cassini-Huygens,
Genesis, Stardust, Curiosity, Grail, Swarm,
etc.) où les compétences des géologues, au
sens large, complètent celles des astrophysi-
ciens en matière d’analyse de données spa-
tiales et d’échantillons en laboratoire. Les
objets étudiés sont les corps planétaires tellu-
riques, incluant la Lune, et les échantillons
analysables en laboratoire (météorites et
micrométéorites collectées sur Terre, retour
d’échantillons), mais des liens étroits existent
avec les autres disciplines sur l’étude des satel-
lites des planètes géantes (Titan, Europe, etc.),
des planètes naines (Pluton), des astéroı̈des
(Vesta, etc.) et des comètes. Les collaborations
entre disciplines ont été facilitées par l’action
structurante du Projet National de Planétologie
(PNP) de l’INSU.

1.1. Formation
du système solaire

Les simulations numériques menées par les
astrophysiciens sur la formation du système
solaire nécessitent des validations observation-
nelles que seuls les calages chronologiques et
les assemblages minéralogiques déduits des
observations des météorites (plus particulière-
ment les chondrites) peuvent fournir. La com-
munauté des géosciences françaises a joué un
rôle très actif dans la mise en place de chrono-
mètres radioactifs à courte période pour l’éta-
blissement d’une échelle chronologique de
la formation du système solaire. L’analyse de
certains isotopes radioactifs à courte période
(Al26, Fe60,) dans des chondrites permet de
remonter à des processus à l’œuvre dans la
nébuleuse solaire, lors des premiers stades
de condensation. Le processus déclencheur
à l’origine du système solaire reste à préciser
(explosion d’une supernova, vents d’étoiles
massives). Des anomalies isotopiques en Cr54
ont permis d’identifier des particules pré-
solaires.

L’analyse pétrologique des météorites
permet aussi de remonter aux processus de
différentiation, de métamorphisme, de choc
et d’altération ayant affecté les planétésimaux,
et potentiellement à divers endroits du système
solaire. L’analyse des chondrites cherche à
compléter les études sur la composition initiale
de la Terre. Des résultats récents montrent que
la Terre proviendrait de l’accrétion d’un
mélange de trois types de chondrites pour
expliquer les mesures isotopiques en oxygène,
nickel, et chrome. La Terre s’est formée proche
du système solaire dans une partie où les vola-
tils n’ont pas pu se condenser avec les silicates.
Or, l’apport respectif en volatils des comètes,
des chondrites, des micrométéorites, et la chro-
nologie des épisodes en question, est égale-
ment une voie de recherche importante pour
reconstituer l’histoire des volatils sur Terre.

Enfin, la recherche de météorites dans les
zones froides (Antarctique) ou désertique
(désert de l’Atacama) représente une source
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de découvertes importantes. Cependant, des
systèmes actifs de recherche de météorites
sont souhaitables pour analyser des météorites
fraı̂chement tombées et non contaminées par
l’environnement terrestre. Ainsi, une météorite
carbonée unique a été récupérée en Californie
(à Sutter’s Mill) seulement deux jours après sa
chute. La mise en place d’un réseau de détec-
tion dédié aux météorites est en cours en
France (projet FRIPON/Vigie-Ciel).

1.2. Le premier milliard
d’années

Le premier milliard d’années de la Terre est
fondamental pour le développement du sys-
tème Terre comme on le connaı̂t aujourd’hui,
mais aussi pour le développement de la vie et
des conditions physiques et chimiques qui y
ont mené. Cependant, la faible préservation
des roches datant de cette période et la diffi-
culté à établir les conditions initiales rendent
ces questions d’autant plus complexes.

Une première approche consiste à détermi-
ner les caractéristiques de l’océan magmatique
qui aurait accompagné la période de différen-
ciation de la Terre, ca 4,5 Gy. Cette théorie
provient des études lunaires qui ont démontré
que la croûte lunaire se serait cristallisée lors du
refroidissement d’un océan magmatique. Des
structures observées par méthodes géophy-
siques dans les profondeurs du manteau ter-
restre ont été interprétées comme étant des
reliques de l’océan magmatique qui aurait
plongé dans le manteau après sa cristallisation.
L’analyse des variations chimiques liées à de
telles hétérogénéités est en cours de même
que les travaux sur sa structure. Des analyses
de magma sous haute pression ont montré
qu’un océan magmatique sur Terre pourrait
avoir atteint 1 400 km d’épaisseur et s’être
organisé en 2 strates distinctes.

Une approche pétro-géochimique consiste
à rechercher la composition et l’âge des pre-
mières croûtes terrestres. L’étude des anciennes
roches se fait notamment par l’identification de

minéraux peu altérés (zircons) et l’utilisation
de systèmes isotopiques particuliers. Ainsi, la
composition en isotopes du Nd de roches basal-
tiques de l’ouest de l’Australie, datées de 3,5 Gy,
a montré qu’elles ont été extraites d’une croûte
vieille d’au moins 4,3 Gy. L’analyse isotopique
de l’argon montre qu’une bonne moitié de la
croûte continentale terrestre était déjà formée à
3,5 Gy. La modélisation numérique et les ana-
lyses des roches des premiers cratons cherchent
à déterminer le rôle relatif d’une tectonique des
plaques primitives et de tectoniques verticales
comme la sagduction (plongée de la croûte
dans le manteau).

La question de l’océan magmatique est éga-
lement soulevée dans l’étude de la croûte mar-
tienne, mais la composition (à dominante
basaltique) des régions de croûte ancienne
(53,8 Gy) établies par l’instrument OMEGA
de la sonde Mars Express se distinguent de
leurs alter ego lunaires. Des travaux mêlant
données chimiques orbitales (Mars Odyssey)
et modèles thermodynamiques suggèrent un
volcanisme ancien abondant expliquant cette
composition, tandis que l’analyse d’une nou-
velle météorite martienne (une brèche d’im-
pact) témoigne de la présence d’une croûte à
4,4 Gy. Les données de l’instrument ChemCam
sur le rover Curiosity témoignent de composi-
tions crustales plus évoluées et plus diversi-
fiées que les basaltes présents en abondance
en surface ne le suggèrent ; questionnant la
part relative des divers processus de formation
de la croûte (océan magmatique, recyclage par
les grands impacts, volcanisme, etc.) et de la
composition initiale de la planète Mars. Des
études sur l’évolution chimique du volcanisme
de Mercure sont également en cours, et pour-
raient permettre de relier les compositions pri-
mordiales des différentes planètes telluriques.

L’origine de la vie est une question fonda-
mentale qui associe également la Terre primi-
tive et Mars. La communauté des Sciences de la
Terre s’intéresse à cette question via l’étude
des traces de vie ancienne dans les roches sédi-
mentaires, l’identification des traces de vie par
des marqueurs isotopiques et la détermination
des conditions physico-chimiques qui auraient
mené à la vie. Des analyses de la composition
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isotopique (15N/14N) de l’azote dans l’atmo-
sphère archéenne, faite sur des bulles d’eau
piégées dans des roches âgées de 3,5 milliards
d’années, permettent de contraindre la pres-
sion partielle de CO2 atmosphérique de cette
époque. Le rôle du volcanisme y est évalué, en
particulier pour son impact atmosphérique,
comme le montrent des données attestant d’in-
tenses éruptions volcaniques épisodiques
(entre 3 et 3,5 Gy) qui sont traduites par des
panaches volcaniques et de grandes quantités
de sulfates. Le volcanisme est aussi considéré
comme un médiateur important pour l’origine
de la vie, à l’image des « fumeurs noirs » obser-
vés dans le fond des océans actuels. Ainsi,
l’étude de roches âgées de 3,8 Gy au Groen-
land a montré la présence de volcans de boue
ayant contenu la plupart des éléments chi-
miques propices à la vie. La recherche des
milieux géologiques les plus propices à la for-
mation de la vie est fondamentale pour pou-
voir contraindre les conditions physico-
chimiques ayant mené aux briques de vie élé-
mentaires.

Sur Mars, la recherche de briques de vie
élémentaires se fait à travers l’étude des
anciens sédiments. L’eau liquide a joué un
rôle bien plus important dans le passé ancien
(avant 3,5 Gy) que plus récemment, mais le
climat martien ancien reste peu contraint. Les
anciens sédiments sont identifiables par télédé-
tection, grâce à l’identification d’anciens lits
de rivières et de deltas, dans lesquels l’altéra-
tion aqueuse est attestée par la détection de
minéraux argileux. Un exemple a été locale-
ment étudié au cratère de Gale par le rover
Curiosity qui a établi la présence d’un ancien
lac dont les sédiments contiennent les éléments
chimiques fondamentaux pour la vie. L’arrêt de
la dynamo martienne, il y a environ 4 Gy, et ses
conséquences sur l’atmosphère, représentent
également une voie de recherche importante
pour la compréhension de l’évolution de Mars
primitif.

1.3. Évolution comparée
des corps planétaires

L’évolution des surfaces et des intérieurs
planétaires se caractérise par des processus
qui permettent de mieux replacer la Terre
dans le contexte du système solaire. Des
découvertes inattendues ont relancé l’intérêt
pour comprendre la distribution de l’eau dans
le système solaire interne. La Lune, avérée
sèche depuis les missions Apollo, recèle en
réalité des minéraux hydratés, et des données
sur les cratères polaires suggèrent la présence
de glace d’eau localement, de même que sur
les pôles de Mercure. Ces observations ques-
tionnent notamment le rôle de l’arrivée tardive
de volatils dans le système Terre-Lune.

Sur la planète Mars, la présence de glace
d’eau est attestée par des calottes polaires,
des glaciers de moyenne latitude et de mul-
tiples arguments en faveur d’un permafrost
riche en glace (spectrométrie à neutron, mor-
phologies périglaciaires, radar sondeur).
L’observation des morphologies passées
permet d’ajouter une composante temporelle
à l’estimation actuelle du stock d’eau. Cette
estimation est importante vis-à-vis de sa dyna-
mique atmosphérique actuelle et passée. Les
analyses morphologiques, les analogies avec
les morphologies (péri) glaciaires sur Terre et
les modélisations expérimentales proposées
par les géosciences enrichissent ce domaine
d’étude. Les surfaces de petits corps (comètes
et astéroı̈des) commencent aussi à être analy-
sées de près par les missions actuelles (Rosetta,
Dawn). L’étude de ces corps, traditionne-
llement menée par les astrophysiciens, est éga-
lement en train de s’ouvrir à la communauté
des géosciences, à travers, par exemple, l’étude
des caractéristiques des impacts météoritiques
ou des matériaux granulaires sous faible gra-
vité.

Un domaine d’étude transversal s’intéresse
au couplage entre intérieurs, surfaces et atmos-
phères planétaires, par voie de modélisation
numérique ou expérimentale (dégazages,
etc.). Une collaboration fertile avec la commu-
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nauté des atmosphères planétaires permet de
couvrir les aspects climatiques de ces études.
Un des objectifs affichés de ces modèles est de
comprendre les tendances observées par les
mesures isotopiques (D/H, 38Ar/36Ar, etc.)
des instruments spatiaux et de reconstruire
l’évolution atmosphérique passée, que ce soit
pour Mars ou Venus.

L’étude des intérieurs planétaires se fait
actuellement par modélisation numérique, en
raison du manque de données in situ. Des
lacunes devraient être comblées bientôt avec
l’envoi de plusieurs instruments géophysiques
sur Mars (mission Insight incluant un sismo-
mètre) dans lequel la communauté française
est très impliquée, ainsi que de nouveaux sis-
momètres lunaires (mission japonaise SELENE)
faisant suites à ceux déposés par Apollo. L’en-
registrement de séismes lunaires profonds
observés par Apollo suggère qu’il existe poten-
tiellement du magma à plusieurs centaines
de km de profondeur. Or, des études récentes
de minéralogie haute pression suggèrent que
ce magma est trop dense pour atteindre la sur-
face ce qui expliquerait l’absence d’activité vol-
canique depuis 2 Gy. Ainsi, la Lune continue
d’être un champ de travail original pour la
compréhension des processus dans le système
solaire, et une clef de la compréhension du
système Terre-Lune. Enfin, les analyses paléo-
magnétiques des échantillons lunaires recueil-
lis lors des missions Apollo montrent que la
Lune semble avoir possédé son propre
champ magnétique, il y a environ 4 Gy. Or,
des études récentes montrent que l’interaction
avec des impacts de météores serait à l’origine
de la signature particulière de ce champ réma-
nent, voire à l’origine de perturbations de la
dynamo elle-même. De manière générale, l’in-
teraction entre les grands impacteurs et les
champs magnétiques sont une source d’étude
sur plusieurs corps planétaires, incluant Mars
et certains satellites de glace, et rejoignent
certains travaux menés sur la dynamo terrestre.

2. Terre interne

La dynamique et l’évolution de l’intérieur de
la Terre sont dominées par deux processus phy-
siques : la fusion/cristallisation qui contraint
en grande partie la distribution des éléments
chimiques (ségrégation noyau/manteau, cristal-
lisation de l’océan magmatique primitif et cris-
tallisation de la graine, extraction de la croûte
océanique) et la convection qui transporte cha-
leur et matière. Comprendre la dynamique
du manteau et du noyau nécessite donc d’une
part une compréhension approfondie de ces
processus et de leurs interactions, et d’autre
part une détermination fine de la composition
(chimie, phases), des propriétés physiques
(rhéologie, conductivité électrique, diffusion
chimique et thermique), et de la structure à
grande et petite échelle du noyau et du man-
teau. Ces dernières années ont vu un accrois-
sement significatif des études résolument
interdisciplinaires et pluri-échelles.

2.1. Dynamique du manteau

Fusion partielle et cristallisation des roches
mantelliques exercent un filtre important sur la
distribution des éléments chimiques (élémen-
taire et isotopique), mais également sur les
observables géophysiques (sismologie, gravi-
métrie, et magnétotellurique) qui dépendent
fortement de la fraction liquide. Pour cela, les
expériences de pétrologie et minéralogie expé-
rimentale ainsi que l’étude des inclusions
vitreuses de magmas primaires apportent des
informations clés, qui alimentent les modèles
théoriques et numériques sur la percolation
des liquides et/ou la convection. Outre une
meilleure compréhension de l’extraction de la
croûte océanique et de son recyclage qui
contribuent à la génération d’hétérogénéités
dans le manteau terrestre, ces études per-
mettent aussi de mieux contraindre la crois-
sance continentale et la cristallisation de
l’océan magmatique primitif. Cette dernière
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nous donne l’état initial du manteau solide, et
a aussi potentiellement laissé dans les pro-
fondeurs du manteau terrestre des structures
reliques de cette histoire précoce.

Le rôle des fluides dans le manteau terrestre
est également un sujet abondamment traité
par les chercheur-e-s de la section 18. Les pro-
blèmes sont bien posés, avec en particulier des
questions qui restent ouvertes pour les fluides
dans le système C-O-H et leur cycle dans la
Terre profonde notamment au niveau des
zones de subduction : par quels mécanismes
se déplacent-ils dans le manteau ? Quel est le
degré de métasomatisation du manteau ? Quels
sont leurs effets sur les propriétés du manteau
comme la rhéologie, l’anisotropie sismique et
l’atténuation, mais aussi la conductivité élec-
trique ? La France bénéficie actuellement de
co-financement américain sur le carbone du
manteau profond (DCO, Sloan Fondation) et
est bien positionnée au niveau mondial sur
ces problématiques. Il s’agit à nouveau d’un
domaine où la géophysique, la géochimie,
la pétrologie-minéralogie expérimentale et
la modélisation sont le terreau d’une vraie
recherche interdisciplinaire.

Il est maintenant clair que la géométrie de
la convection dans le manteau terrestre et la
diversité de ses signatures en surface (tecto-
nique des plaques, subduction, points
chauds) dépendent de manière cruciale de la
distribution des hétérogénéités de densité et
de la rhéologie des roches. En particulier, tec-
tonique des plaques et subduction nécessitent
une forte localisation de la déformation en
limite de plaques. Mais comment relier la
déformation à l’échelle du cristal à celle à
l’échelle de la lithosphère ou du manteau,
les échelles de temps des mesures en labora-
toire et les échelles de temps géologiques ? Les
équipes françaises se sont bien investies sur ce
front, et ont développé aussi bien de l’expéri-
mentation à haute pression sur des roches
mantelliques échantillonnées dans différents
contextes (orogènes, xénolites, échantillons
des campagnes IODP), que de l’expérimenta-
tion et de la modélisation focalisées sur les
propriétés rhéologiques complexes des miné-
raux du manteau terrestre (et du noyau) et des

modélisations théoriques, analogiques et
numériques sur la convection. Pour ce qui est
des propriétés rhéologiques, une nouvelle ère
est née de la confrontation de données expé-
rimentales et de la modélisation numérique
multi-échelle qui embrasse des phénomènes
à l’échelle du cœur des dislocations jusqu’à
celle des assemblages minéralogiques. En
outre, les vitesses de déformation accessibles
aux expériences étant éloignées de plusieurs
ordres de grandeur de celles en jeu dans
la convection terrestre, ces modélisations mon-
trent clairement les limites des extrapolations
des mesures expérimentales de relations
contrainte-déformation aux conditions du
manteau terrestre. Le chemin à parcourir pour
modéliser une viscosité effective à l’échelle de
la lithosphère est encore long mais les pre-
mières lois de fluage pour MgO ont été obte-
nues grâce à ces méthodes numériques. De
nouvelles rhéologies sont aussi explorées
dans les modélisations analogiques, certaines
d’entre elles permettant notamment d’accéder
à de très grands nombres de Rayleigh encore
inaccessibles aux modélisations numériques.
Une modélisation théorique récente suggère
que l’important pour l’existence de la tecto-
nique des plaques n’est pas forcément que la
lithosphère soit « molle » dans son ensemble,
mais plutôt qu’elle contienne un nombre suffi-
sant de zones endommagées. Le cisaillement
créé par la convection est à l’origine de l’en-
dommagement, tandis que le comportement
des minéraux à faible température empêche
sa cicatrisation rapide. Les zones de faiblesses
sont ainsi préférentiellement réactivées, et
peuvent devenir plus étroites jusqu’à former
des limites distinctes, les frontières des plaques.
Ce passage d’une rhéologie instantanée à
l’échelle du cristal à une rhéologie à mémoire
à l’échelle de la lithosphère est riche d’implica-
tions, tant pour le démarrage de la tectonique
des plaques, sans nul doute un moment clé
de l’histoire de la Terre, que pour l’évolution
des planètes et exo-planètes.

Dans le manteau inférieur, le rôle joué par
la découverte de transitions comme la transi-
tion de spin et ses conséquences pour les pro-
priétés du manteau mais surtout l’existence de
la post-pérovskite a été prépondérant ces der-
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nières années. Plus récemment, la découverte
très controversée de la phase-H, un nouveau
silicate riche en fer résultant de la décomposi-
tion de la pérovskite ferromagnésienne (ou
brigmanite) montre que ce champ disciplinaire
est toujours très fertile. De manière plus géné-
rale, les propriétés physiques de la zone D’’, et
les fortes hétérogénéités des vitesses sismiques
et de l’anisotropie, sont le sujet de nombreuses
études. Il reste encore à déterminer si ces struc-
tures anisotropes sont héritées de la cristallisa-
tion de l’océan magmatique, d’une subduction
plus tardive, de la fusion partielle du manteau
profond ou des plaques subductées, ou bien
simplement des transitions de phase affectant
la bridgmanite. Les équipes françaises restent
très actives sur ces thématiques comme en
témoignent les publications pluriannuelles
dans des journaux à très fort facteur d’impact
tels que Nature ou Science.

2.2. Dynamique du noyau

Variation séculaire du champ magnétique,
secousses magnétiques et inversions, crois-
sance de la graine, bilan énergétique et évolu-
tion de la géodynamo aux échelles de temps
géologiques, requièrent une compréhension
fine des phénomènes turbulents au sein du
noyau, depuis leur génération jusqu’à leur cou-
plage avec le manteau. La communauté fran-
çaise est très active sur ces thématiques, tant
pour les observations que pour les modèles
théoriques, numériques et expérimentaux.

La génération de la géodynamo, avec sa
géométrie dipolaire et ses deux régimes
majeurs (avec ou sans inversions du champ
magnétique) reste un thème très riche. Ainsi,
la transition d’un régime à l’autre est sans
doute conditionnée par la géométrie du flux
de chaleur à la surface du noyau liquide, elle-
même reliée à l’arrivée de grands volumes
lithosphériques froids charriés par les mouve-
ments convectifs du manteau au niveau des
zones de subduction, et à l’apparition de nou-
veaux panaches à la frontière noyau-manteau.
D’autre part, outre l’exploration systématique

de la génération de la geodynamo par la
convection thermique ou compositionnelle à
l’intérieur du noyau, de nouveaux mécanismes
sont explorés, tels que les effets d’impact, de
marée, ou de précession. Ceux-ci pourraient
avoir été importants pour le début de l’histoire
des planètes. En parallèle, de nombreux pro-
grès ont été faits dans la compréhension de
la structure asymétrique de la graine et de sa
cristallisation. Ces études récentes vont de
pair avec une investigation de plus en plus
poussée des diagrammes de fusion du fer et
de l’influence des éléments légers aux condi-
tions du noyau. Des éléments de réponse
viennent aussi de l’étude de la structure et
l’équation d’état des alliages de fer sous condi-
tions extrêmes, en particulier à l’état liquide.

Les trois satellites de la mission Swarm
lancés le 22 novembre 2013, après quelques
mois de vérification opérationnelle, donnent
maintenant accès depuis l’espace à des mesures
à haute résolution spatiale et temporelle de
l’intensité, la direction, l’accélération et les
variations temporelles du champ magnétique
terrestre, et du champ électrique associé. Ces
nouvelles données, couplées à des mesures
sols conduiront à une compréhension plus
fine du champ magnétique terrestre, permet-
tront de modéliser sa génération, et de prédire
son évolution (en particulier en utilisant l’assi-
milation des données dans les modèles numé-
riques). Au-delà du géomagnétisme, elles
auront aussi des retombées sur nombre de
champs thématiques connexes (gravimétrie,
étude de l’interaction ionosphère-atmosphère).

2.3. Évolution du système couplé
manteau-noyau

On commence aujourd’hui à voir apparaı̂tre
des modèles intégrant plusieurs contraintes
géochimiques, liées à la différenciation, plu-
sieurs contraintes de minéralogie physique
intégrant les équations d’état, les propriétés
élastiques ou rhéologiques des matériaux, et
les observables sismologiques, géodésiques.
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Ceci est le fruit de la convergence des diffé-
rentes disciplines comme la géochimie, qui
identifie des réservoirs cachés et leurs caracté-
ristiques chimiques et isotopiques, la pétrolo-
gie expérimentale qui apporte des contraintes
sur les coefficients de partage, les processus et
les conditions de la différentiation terrestre, la
minéralogie physique qui livre des mesures de
propriétés physiques de densité et de structure
des minéraux (données importantes pour
contraindre le géotherme), la sismologie qui
nous fournit des cartographies de plus en
plus précises des anomalies de vitesses, la
modélisation analogique, et enfin la modélisa-
tion numérique qui permet de relier toutes les
contraintes afin d’aboutir à un modèle global.
Dans le domaine de la jeune Terre interne, les
efforts de modélisation portent avec des succès
croissants sur les mécanismes de la ségrégation
du métal, la convection à haut nombre de Ray-
leigh, la dynamique des océans magmatiques,
l’état thermique et la différenciation des plané-
tésimaux.

2.4. Développement
des techniques et équipements

Imager quantitativement la Terre interne
nécessite le développement constant de nou-
velles techniques de sismologie (ex : tomo-
graphie à partir du bruit, tomographie de
l’atténuation sismique, modélisation des ampli-
tudes des ondes), le développement de
réseaux d’observation pérennes (ex : stations
fonds de mer, réseaux denses à terre, observa-
tions spatiales) et d’énormes progrès ont été
accomplis dans tous ces domaines. À noter
que le champ thématique des inversions pro-
babilistes prend de l’ampleur aujourd’hui
et pourra conduire éventuellement à terme à
une réinterprétation de l’anisotropie sismique à
la lumière de ces inversions bayésiennes.

Dans le domaine de la pétrologie expéri-
mentale, l’installation de presses gros volume
et les développements technologiques des
méthodes de chauffage laser en cellule en

enclumes de diamant sur les anneaux synchro-
tron de dernière génération permettent d’étu-
dier in situ dans des conditions de plus en plus
sévères de pression et de température les pro-
priétés physiques et chimiques des matériaux
terrestres. Ces expériences sont souvent com-
plétées par des expériences numériques repo-
sant sur des calculs purement théoriques
ab initio, qui prennent une place de plus en
plus importante dans le calcul des propriétés
élastiques, rhéologiques ou le calcul des dia-
grammes de phases. On note aussi le dévelop-
pement d’expérimentations en conditions
extrêmes utilisant les chocs laser (notamment
les chocs isentropiques) ainsi que des sources
de rayons X de dernière génération (XFEL),
qui permettront d’aborder des questions de
premier ordre touchant à la structure et à la
composition des planètes extrasolaires. Ces
études requièrent en effet l’exploration de
pressions de plusieurs millions de fois la pres-
sion atmosphérique pour des températures
inférieures pouvant atteindre 10 000 K, condi-
tions qui s’avèrent au-delà des capacités des
méthodes statiques de génération de pression
et température.

3. Processus et couplages
terre interne et terre externe

Un accent fort a été mis ces dernières
années sur les couplages existant entre tecto-
nique, érosion, volcanisme, climat, et bio-
sphère, recherches fédérées en particulier par
le biais de Comités Thématiques de l’INSU tel
que le comité SYSTER. Ces recherches ont ras-
semblé toute une communauté de chercheurs
de différentes disciplines et ont permis des
avancées majeures dans la compréhension
des liens reliant l’intérieur et la surface de la
Terre. Beaucoup reste cependant encore à faire
dans ce domaine et l’exploration de ces cou-
plages doit être poursuivie dans les années à
venir.
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3.1. Tectonique des plaques,
couplage avec le manteau
et les enveloppes externes

La tectonique des plaques est maintenant
explorée non plus dans le seul cadre des lithos-
phères en convergence ou en divergence, mais
en relation avec ses enveloppes adjacentes, le
manteau et les enveloppes externes. La méca-
nique de la lithosphère reste au cœur de ces
questionnements. Elle est de plus en plus systé-
matiquement abordée de manière conjointe en
combinant des observations géologiques quan-
titatives sur les zones déformées, de la modéli-
sation numérique ou analogique, et des études
expérimentales. La rhéologie, en particulier
celle de la lithosphère continentale dans toute
sa complexité, constitue un champ d’inves-
tigation toujours très ouvert. Elle contrôle en
effet au premier ordre le comportement des
frontières de plaques et des domaines intra-
plaques. À l’échelle locale, le couplage de la
lithosphère avec le manteau, moteur ou résis-
tant, sur la construction des chaı̂nes de mon-
tagnes, y est exploré. Le rôle modulateur et/ou
moteur de l’érosion sur la dynamique orogé-
nique locale apparaı̂t de plus en plus claire-
ment. Ce raisonnement est étendu à l’échelle
globale, où les interactions de la lithosphère
avec le manteau d’une part, avec l’érosion
d’autre part, sont envisagées comme des pro-
cessus primordiaux dans l’édification et l’évolu-
tion des reliefs notamment. Les liens qui relient
la Terre solide en déformation (tectonique hori-
zontale d’une part, topographie – dynamique
ou isostatique – d’autre part) avec l’hydrosphère
et l’atmosphère, et de manière plus marginale
avec la biosphère, sont également un terrain
fertile. L’exploration des processus préalable-
ment cités bénéficie de flux de données de
plus en plus abondants, de diverses natures
(cinématique, thermique, structurale, chi-
miques, pétrologiques). Ces données per-
mettent aujourd’hui de placer l’étude de la
tectonique des plaques et des couplages affé-
rents dans un spectre continu allant de l’échelle
intra-cristalline jusqu’à celle de la lithosphère.

Avec le climat et la nature des roches exhu-
mées par les processus d’érosion, la tectonique
des plaques joue un rôle majeur dans la forma-
tion des reliefs de la Terre, et dans la quantité
de sédiments arrivant dans les bassins sédi-
mentaires. La quantification des flux sédimen-
taires et les échelles de temps caractéristiques
des séquences de remplissage des bassins
restent encore à être précisées, et il est néces-
saire de mieux quantifier les taux de dénuda-
tion des continents, ce qui implique la datation
des surfaces dénudées et des grandes phases
de soulèvement. L’étude des processus de
transfert de sédiments au niveau des marges
continentales prend également de l’importance
car ces domaines sont des sites majeurs de
l’enregistrement sédimentaire et constituent
un domaine de transition entre les dépôts sur
les plates-formes et les transferts de matériel en
domaine marin profond.

3.2. Évolution biogéochimique
et climatique de la Terre,
couplage avec la Terre solide

La compréhension des liens existants entre
le système climatique, les cycles biogéochi-
miques, et les processus géodynamiques
passe nécessairement par une amélioration
de la couverture spatiale et temporelle des
données paléo-environnementales existantes,
encore peu nombreuses pour certaines
époques et latitudes, dans les environnements
terrestres comme marins. Le développement
de nouveaux traceurs géochimiques permet
maintenant d’approcher certains processus
qui restaient encore peu contraints pour les
périodes anciennes de l’histoire de la Terre.
En particulier, la création du relief conditionne
les grands transferts à la surface de la planète,
qui ont un impact majeur sur les cycles biogéo-
chimiques de nombreux éléments. Dans ce
contexte, la reconstruction de flux d’altération
chimique et d’érosion physique des continents,
ainsi que le type de matériel érodé et le rôle de
la matière organique demandent à être plus
amplement abordés. Mieux comprendre les
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facteurs de contrôle et le fonctionnement de la
production carbonatée est également une
question d’importance, à la fois de par son
rôle dans la production et le transfert de sédi-
ments, son rôle sur la chimie de l’océan via
l’alcalinité, et son rôle au sein du système cli-
matique et des cycles biogéochimiques. En
particulier, le rôle des dépôts microbiens
dans la production carbonatée et leurs liens
avec les grands changements environnemen-
taux reste à être déterminé.

L’impact de la paléogéographie sur le
climat, incluant la circulation océanique, est
encore mal défini et demande à être précisé.
Cette question peut être approchée grâce à
une diversité d’outils et de compétences tels
que la distribution spatiale de différents
taxons, des traceurs géochimiques, ou encore
des modèles numériques. Dans ce contexte, il
apparaı̂t primordial de disposer de reconstruc-
tions paléogéographiques les plus fiables et
complètes possibles qui manquent encore
pour certaines périodes clefs. Un effort pour
intégrer à ces reconstructions le relief sur les
continents, la répartition spatiale des grands
bassins versants et de leurs exutoires, et les
flux sédimentaires associés, serait précieux
pour une approche couplée données-modèle.
Les événements climatiques et environnemen-
taux extrêmes et leur lien avec les événements
volcaniques et magmatiques majeurs sont éga-
lement au cœur des questionnements autour
du fonctionnement du système climatique.
La réponse du climat à des forçages tels que
la pression partielle de CO2 et de SO2 dans
l’atmosphère n’est pas linéaire, et nos connais-
sances des seuils déclenchant le passage d’un
mode climatique à un autre dans différents
contextes paléogéographiques doivent être
complétées.

3.3. Datation et durée
des événements

La compréhension des processus à l’origine
des fluctuations du climat, des cycles biogéo-

chimiques, ou des grands processus géodyna-
miques et tectoniques ne peut se faire sans
avoir une idée précise de la durée et de la
cinétique de ces événements marquants. La
datation très haute résolution d’événements
du passé doit être encore améliorée. La colla-
boration fructueuse entre mathématiciens,
astrophysiciens, géochronologistes et sédi-
mentologistes a permis la calibration astrono-
mique de diverses périodes des temps
géologiques pré-Quaternaire, incluse dans la
dernière version de l’Échelle des Temps Géo-
logiques. Ces dernières années, le développe-
ment de nouvelles méthodes de datation
(ex. 226Ra dans les sédiments lacustres, thermo-
chronologie haute résolution, méthode OSL)
ainsi que l’étude de la compréhension du fonc-
tionnement de certains géochronomètres abso-
lus offre des pistes intéressantes afin de
progresser dans la compréhension de l’évolu-
tion géologique et environnementale de notre
terre. Cependant, les approches actuellement
utilisées, basées sur la cyclostratigraphie, la
magnétostratigraphie, la biostratigraphie, et la
radiochronométrie restent encore trop décon-
nectées les unes des autres dans le paysage
français, et une meilleure structuration de la
communauté nationale serait souhaitable
autour de ces thématiques afin d’acquérir une
visibilité internationale.

4. Aléas, risques
et catastrophes telluriques

Notre compréhension des forçages internes
et externes contrôlant les événements tellu-
riques (séismes, éruptions, glissements de ter-
rain) repose à la fois sur notre capacité
d’observation et sur notre aptitude à dévelop-
per des modèles adaptés pour interpréter ces
observations. Récemment de nouvelles techni-
ques d’observation se sont développées,
comme la tomographie par muons. De plus,
ces dernières années ont été marquées par
une amélioration de la densité spatiale et tem-
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porelle des mesures avec la multiplication des
réseaux de capteurs (sismomètres, GPS) et l’ap-
port complémentaire et essentiel de la télédé-
tection. De nouvelles données optiques
(Pléiades) sont disponibles pour construire
des modèles numériques de terrain, faire des
études structurales ou quantifier la déforma-
tion par corrélation d’images. Les données de
spectro-radiométrie satellitaire se sont égale-
ment montrées essentielles dans le suivi des
panaches de gaz ou de cendres lors des récen-
tes éruptions volcaniques et la gestion de leur
impact sur le trafic aérien ou la qualité de l’air.
Par ailleurs, les données Radar à Synthèse
d’Ouverture (RSO), essentiellement utilisées
pour quantifier les déplacements de surface,
ont vu leur résolution temporelle s’améliorer
et peuvent maintenant avoir une résolution
spatiale de l’ordre du mètre qui s’approche
de la résolution atteinte en optique. Afin de
bénéficier pleinement de l’explosion attendue
du volume de données disponibles du fait des
nouvelles missions (Sentinel, ALOS-2), il est
aujourd’hui nécessaire d’adapter les capacités
informatiques de stockage et les chaı̂nes de
traitement. Les développements méthodologi-
ques sur le traitement de ses données ont éga-
lement progressé. Par exemple, l’utilisation du
bruit de fond sismique, pour imager les varia-
tions de vitesse de propagation, s’est poursui-
vie avec un travail sur la coda des corrélations
de bruit sismique et nous donne maintenant
accès à des variations spatio-temporelles fines
de la vitesse et de la diffraction qu’il faut inter-
préter en termes de variations de propriétés
physiques du milieu. Les progrès dans la
modélisation du bruit sismique généré dans
les océans permettront également d’améliorer
ces méthodes de monitoring.

Les avancées techniques et méthodolo-
giques dans l’instrumentation fond de mer per-
mettent d’élargir considérablement le domaine
d’investigation des géosciences. Elles per-
mettent de compléter les réseaux de surveil-
lance terrestre, par exemple pour étudier
l’aléa associé aux marges et aux failles actives,
et plus généralement pour accéder à la dyna-
mique des processus, par exemple de l’accré-
tion océanique par un suivi continu de l’activité
sismique et volcanique associée ou de trans-

ferts sédimentaires sur les marges. Ces progrès
concernent les dispositifs d’acquisition fond de
mer ou dans la colonne d’eau, autonomes avec
des enregistrements continus de longue durée
par des réseaux d’instruments relevés régu-
lièrement (sismomètres large bande, hydro-
phones, balises géodésiques). Certains
instruments donnent des informations en
temps réel avec la transmission des données à
terre (antennes sismo-acoustiques, observa-
toires câblés) ou peuvent être de nature mixte
(instruments autonomes, fixes ou dérivants,
avec dispositifs de transmission à terre limités
à la détection d’événements). Ils concernent
aussi des capteurs (bathymétrie, gravimétrie,
magnétisme, magnétotellurique, sismique)
adaptés aux véhicules grands fonds télé-
opérés ou autonomes, qui permettent d’envi-
sager de travailler sur les fonds océaniques à la
même résolution qu’en domaine terrestre
(ex. dynamique des sites hydrothermaux,
mouvements sur les failles, déplacements sédi-
mentaires).

Il apparaı̂t évident que les interactions entre
séismes, éruptions volcaniques et glissements
de terrain sont fortes. Par ailleurs, l’« éclairage »
apporté par un séisme permet d’imager des
propriétés rhéologiques spécifiques de cer-
taines zones. Ainsi les données de déformation
enregistrées après les derniers grands séismes
ayant affecté des zones de subduction ont
montré que les zones volcaniques réagissaient
de manière singulière à ces perturbations du
champ de contrainte avec une subsidence ou
des modifications de vitesses de propagation
localisées sous certains volcans en lien avec
la présence de réservoirs magmatiques ou de
systèmes hydrothermaux. Les dernières années
ont également démontré la fragilité de nos
sociétés face aux risques telluriques en raison
de leur impact potentiel sur nos infrastructures
(séisme de Tohoku au Japon en 2011 et son
tsunami induit) ou nos moyens de transport
(éruption de l’Eyjajafallajökul, Islande en
2010).

Section 18 - Terre et planètes telluriques : structure, histoire, modèles
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4.1. Séismes

La découverte récente des séismes lents
localisés le long des frontières de plaques
dans de nombreuses régions du monde a
changé de façon significative notre compré-
hension du cycle sismique, de la zone sismique
et de la transition entre le comportement cas-
sant et ductile. Parmi les nouveaux signaux
détectés, on distingue les séismes basse fré-
quence (low frequency earthquake ou LFE),
le trémor tectonique (TT) et les événements
de glissement lent (slow slip events ou SSE).
La caractérisation fine de ces événements et la
compréhension de leur rôle dans le cycle sis-
mique ouvre un nouveau champ d’investiga-
tion en sismologie de la source. Il a également
été découvert récemment que le passage des
ondes sismiques génère des trémors tecto-
niques à haute fréquence le long des grandes
failles décrochantes ou de subduction. Cela a
par exemple été le cas le long de la faille San
Andréas, lors du passage des ondes sismiques
générées par le séisme de Tohoku en 2011. Il
reste à découvrir ce que révèle ce trémor du
comportement de la faille. D’autres types
d’événements sismiques, comme les séismes
d’origine glaciaire, apporteront des informa-
tions importantes sur la mécanique de la
glace et sur la fonte des glaciers.

4.2. Volcanisme

Notre compréhension du transfert de
magma à travers la croûte et de sa cinétique
est primordiale pour la localisation des futures
éruptions et l’estimation de leur volume poten-
tiel. Les données pétrologiques, expérimen-
tales et la modélisation ont permis de montrer
que la remobilisation des réservoirs magma-
tiques pouvait se faire sur des échelles de
temps relativement courtes par rapport à la
durée de vie de ces zones de stockage. En
ce qui concerne les volcans explosifs à
magma différencié, le principal enjeu est de
comprendre les transitions entre les phases

d’activités effusives et les explosions. Il ne fait
pas de doute que les gaz jouent un rôle clef
dans ces transitions. Des modèles d’interpréta-
tions des signaux géophysiques (déformation,
sismicité) ont été développés ; ils apportent des
contraintes nouvelles sur la géométrie et les
conditions de pression dans le système d’ali-
mentation en magma. Cependant il reste
encore souvent une ambiguı̈té entre les effets
induits par la source magmatique et ceux qui
sont le fait de la rhéologie du milieu encaissant
dans lequel se propagent les signaux. Pour les
volcans océaniques, un risque majeur associé
à l’activité éruptive est la déstabilisation des
flancs pouvant potentiellement déclencher
un tsunami. L’étude conjointe des dépôts érup-
tifs à terre et en mer et leur modélisation per-
mettent de reconstituer l’histoire éruptive à
long terme des complexes éruptifs et ainsi de
mieux quantifier le risque associé. Enfin, les
éruptions de gros volume (4100 km3) avec for-
mation de grande caldera n’ont jamais été
observées avec les moyens de surveillance
moderne de sorte que nous ne connaissons
pas directement les signaux géophysiques ou
géochimiques attendus. Les études statistiques,
pétrologiques et la modélisation restent alors
les seuls outils dont nous disposons pour
appréhender ces événements catastrophiques
majeurs et être éventuellement capables d’en
reconnaı̂tre les signaux précurseurs.

4.3. Les glissements de terrain

Les glissements de terrain représentent un
risque tectonique majeur pour les populations
et les infrastructures dans les domaines monta-
gneux, volcaniques, sismiques et côtiers. Ils ont
un rôle clé dans les processus d’érosion sur
terre et sur d’autres planètes et de plus en
plus d’études récentes mettent en évidence
leur lien avec les activités climatiques et volca-
niques.

Des avancées importantes ont été faites
dans la modélisation de ces processus tant
d’un point de vue physique, mécanique,
mathématique et numérique rendant envisa-
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geable l’évaluation plus précise de l’aléa lié aux
glissements de terrain. De plus, l’analyse et
l’inversion des données sismologiques large
bande générées par ces glissements repré-
sentent un outil unique pour avoir des
contraintes sur la dynamique des processus
gravitaires à l’échelle du terrain. Le challenge
est maintenant de prendre en compte les pro-
cessus physiques tels que la présence de
phases fluides, l’interaction entre les phases
granulaires et fluides, les processus d’érosion,
la fragmentation. Il sera également important
d’analyser conjointement les données de ter-
rain et les données sismologiques en termes
de dynamique des écoulements.

5. Terre vivante

5.1. Interactions entre
la géosphère et la biosphère

En plus d’une partie descriptive de la vie
du passé, les paléontologues cherchent à com-
prendre les processus impliqués dans les tran-
sitions évolutives à l’échelle des phénotypes,
la dynamique de la biodiversité au cours des
temps géologiques, ses forçages biotiques et
abiotiques, et les interactions entre biosphère
et géosphère. Cette ambition nécessite par
essence une approche hautement interdiscipli-
naire regroupant les compétences conjointes
des paléontologues, géologues, biologistes,
géochimistes, physiciens, mathématiciens et
modélisateurs. D’après l’analyse de l’activité
des chercheurs de la section 18 durant la
période 2010-2014, plusieurs volets multidisci-
plinaires novateurs émergent :

Évolution des formes et des fonctions
dans les environnements du passé

Les paléontologues de la section 18 utilisent
de plus en plus, et avec succès, de nouvelles
technologies (par ex : plates-formes informa-
tiques de reconstitution 3D, microtomographie
par rayons X conventionnelle ou par rayonne-
ment synchrotron, spectrométrie synchrotron)
qui permettent d’accéder à des données
morpho-anatomiques jusqu’alors inaccessibles
ou d’explorer la structure de fossiles à conser-
vation exceptionnelle (tissus mous, pigments,
traces d’activité) avec un niveau de résolution
inégalé. Ces études sont à l’origine d’une véri-
table renaissance de l’étude de l’évolution des
formes, des relations entre morphogénèse,
ontogénèse et phylogénèse, ainsi que des rela-
tions entre forme, fonction et environnement.

Paléophysiologie et paléoécologie

La mise en synergie des données morpho-
anatomiques et biogéochimiques issues des
fossiles apporte des informations sur leur phy-
siologie et leur écologie, permettant ainsi d’ana-
lyser les relations entre forme et mode de vie. Les
progrès considérables dans la géochimie appli-
quée aux objets fossiles, permettent d’approcher
la thermo-physiologie des organismes (par ex. :
physiologie des reptiles marins et continentaux
Mésozoı̈ques), ainsi que leur régime alimentaire
et leur position dans le réseau trophique. Cette
double approche morphologique et géochi-
mique tend à s’imposer comme une voie
majeure dans l’étude fonctionnelle et écolo-
gique des organismes fossiles. Elle permet
aussi le calibrage de traceurs pour les reconsti-
tutions paléo-environnementales et paléo-cli-
matiques. Les analyses du réseau trophique
dans l’enregistrement fossile, permettent de
mieux déceler comment se structure la biodiver-
sité et sa dynamique au cours des temps géolo-
giques. De nombreux travaux se focalisent sur
les conditions environnementales qui ont favo-
risé l’émergence d’espèces ou d’organismes
ayant un rôle fonctionnel « clé » dans les écosys-
tèmes. Les paléontologues utilisent aussi des
approches expérimentales pour l’interprétation
des écosystèmes anciens.
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Taphonomie expérimentale
et préservation

Les communautés françaises de paléonto-
logues et de géomicrobiologistes interagissent
de plus en plus, pour comprendre les condi-
tions paléo-environnementales, les transforma-
tions chimiques et physiques qui permettent la
conservation des fossiles. L’atelier type est
celui des gisements à conservation exception-
nelle ou Lagerstätten. Le point crucial pour
tester la véracité du registre fossilifère est de
quantifier les biais qui affectent sa préserva-
tion. Par exemple, il s’agit de mieux cerner le
rôle de l’activité microbienne dans la destruc-
tion/préservation des organismes. En effet,
cette activité microbienne a souvent une signa-
ture biogéochimique particulière en fonction
du type d’environnement. La taphonomie
expérimentale offre une clé pour mieux com-
prendre les processus de transformations dia-
génétiques afin de déconvoluer les signatures
biologiques, géochimiques et environnemen-
tales originelles.

Tempo et mode des crises biologiques

Certaines compilations disponibles sur la
biodiversité au cours du temps géologique
souffrent encore d’une résolution strati-
graphique faible, se situant souvent au niveau
du système ou de l’étage. Des approches
paléo-écologiques et paléo-biogéographiques
doivent être développées à plus haute résolu-
tion temporelle possible pour élucider le
rythme et les modalités des extinctions et des
radiations, afin de tester les divers scénarios
des causes possibles de crises biologiques.
L’analyse des changements de la paléo-biodi-
versité en lien avec les fluctuations paléo-envi-
ronnementales permet aussi de replacer dans
une perspective historique les nombreuses
interrogations scientifiques et sociétales sur le
changement global actuel.

Couplages entre l’évolution de la vie
et celle du climat à différentes échelles
spatiales et temporelles

Comprendre les interactions entre biodiver-
sité et climat, les nombreuses rétroactions exis-
tant entre la biosphère et les changements
climatiques et géochimiques de la Terre, reste
un questionnement fondamental. Parmi les
aspects novateurs, il faut souligner que la com-
munauté des modélisateurs interagit de plus
en plus avec les communautés de paléonto-
logues et de biologistes. Il en résulte une meil-
leure prise en compte de la composante
biotique dans les modèles climatiques. Ainsi,
par exemple, les interactions entre les méca-
nismes de bio-calcification des micro-orga-
nismes planctoniques et les variations du CO2

atmosphérique et de la chimie de l’eau de mer
sont maintenant prises en compte.

Recommandations : Un manque inquiétant
d’expertises fondamentales dans le domaine de
la paléontologie, en particulier dans le domaine
de la systématique et de la biostratigraphie,
commence à se faire sentir. Par ailleurs, il
manque dans la communauté française un
développement de la biochronologie quantita-
tive. La biostratigraphie est un outil d’excel-
lence pour les datations et les corrélations
stratigraphiques qui sont fondamentales pour
tracer l’histoire de la Terre, et comprendre les
interactions entre biosphère et géosphère. Ses
applications sont évidentes, que ce soit dans le
monde de la recherche académique ou dans le
monde de l’industrie.

5.2. Interactions vivant/minéral

Au sein de la section 18, la géobiologie est
un champ de recherche en plein essor, qui
intègre les compétences des minéralogistes,
des géochimistes et des biologistes. Plusieurs
chercheurs de la section sont désormais inter-
nationalement reconnus dans ce domaine et
ont développé des protocoles analytiques de
pointe (ex : analyses par spectrométrie syn-
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chrotron, analyse Raman à micro-échelle, MET
à la nano-échelle, nanoSIMS, FIB).

Vie primitive, bio-signatures,
milieux extrêmes

Divers laboratoires français sont engagés
dans cette thématique porteuse. Certains se
focalisent sur le développement de méthodes
d’analyse permettant d’identifier, dans les sédi-
ments, les bio-signatures géochimiques des
micro-organismes primitifs susceptibles de ren-
seigner sur leur nature, leur métabolisme et sur
le fonctionnement des écosystèmes primitifs.
Les principaux défis auxquels sont confrontés
les scientifiques sont : 1) Caractériser l’environ-
nement lié à l’apparition et au développement
des premières formes de vie pré-cellulaires et
cellulaires ; 2) Expliquer l’origine de la photo-
synthèse et l’oxygénation de l’atmosphère ;
3) Comprendre le contexte environnemental
de l’apparition des eucaryotes. L’étude des
adaptations des organismes aux conditions
environnementales extrêmes (ex : tempéra-
ture, pression, salinité, milieux profonds abys-
saux et souterrains) permet, quant à elle, de
tester les différents modèles qui prédisent ou
non les conditions du développement de la Vie
dans des conditions extrêmes.

La biosphère microbienne et les cycles
biogéochimiques de la planète

La découverte récente de niches micro-
biennes dans le manteau océanique hydraté,
ainsi que dans les dépôts salifères géants,
ouvre de nouvelles pistes de recherche extrê-
mement intéressantes. Les péridotites pour-
raient constituer le plus grand habitat
microbien sur Terre. Négligée jusqu’à présent
dans les modèles globaux du carbone, cette vie
intra-terrestre semble toutefois jouer et avoir
joué un rôle clé dans l’évolution de notre pla-
nète en tant que médiateur des flux élémen-
taires entre lithosphère, océans et atmosphère.
Il reste aussi à élucider le rôle dans le cycle du
soufre et du carbone de la vie microbienne

identifiée dans les dépôts salifères géants,
connus depuis le Néo-protérozoı̈que.

De même, les carbonates sédimentaires
formés par diagénèse microbienne des silicates
détritiques et par oxydation microbienne du
méthane constituent un puits de carbone
considérable qui n’était pas comptabilisé aupa-
ravant dans les modèles du cycle géologique
du carbone. Les cyanobactéries ont aussi joué
un rôle majeur dans la formation des carbo-
nates de calcium, qui a été considéré comme
un processus extra-cellulaire. Des géomicro-
biologistes français ont découvert récemment
la biominéralisation intracellulaire des carbo-
nates amorphes par certaines cyanobactéries,
révélant une voie inexplorée pour la calcifica-
tion.

Des approches expérimentales concernent
la séquestration minérale in situ du CO2 dans
les basaltes et les roches ultrabasiques en
milieu biotique et abiotique, ainsi que la pré-
cipitation des carbonates en présence de bac-
téries et de cyanobactéries. Ces approches ont
tout autant un intérêt dans la recherche fonda-
mentale (comprendre le rôle de la biocalcifica-
tion microbienne dans les écosystèmes du
passé et actuel) que des retombés très impor-
tantes dans les intérêts sociétaux et industriels
(capture et stockage de CO2).

Mécanismes de bio-minéralisation

L’intervention des organismes dans la for-
mation de minéraux carbonatés est un aspect
fondamental du cycle géologique du carbone.
Ces dernières années, des progrès considé-
rables ont été faits dans l’analyse structurale
et biochimique des biominéraux, depuis la
morphologie jusqu’à l’échelle infra-micromé-
trique et atomique. Des approches intégratives
très prometteuses entre biologie et sciences de
la terre ont été développées pour déceler
les mécanismes, à l’échelle moléculaire, des
biominéralisations carbonatées. L’approche
protéomique (caractérisation de protéines
dans la matrice organique des biominéralisa-
tions), et quand cela était possible, la combi-
naison protéomique-transcriptomique est ainsi
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la clef pour mieux comprendre l’origine et
l’évolution des biominéralisations carbonatées.

La présence de phases organiques dont les
compositions sont propres à chaque groupe
biologique détermine la nature du polymorphe
(calcite ou aragonite) et affecte probablement
ses modalités de cristallisation, constituant
l’origine des caractéristiques spécifiques (chi-
miques ou isotopiques) des phases cristallisées
(« effet vital »). Le contrôle de la matrice orga-
nique sur l’incorporation dans les squelettes/
coquilles des traceurs géochimiques paléoen-
vironnementaux (isotopes stables et éléments
traces) est encore peu connu. L’approche bio-
chimique couplée aux analyses géochimiques
pourrait permettre une meilleure compréhen-
sion des mécanismes d’incorporation ou frac-
tionnements de ces traceurs.

6. La métallogénie
des ressources minérales

6.1. Les enjeux scientifiques

Du point de vue académique, l’origine des
métaux, leurs sources et leurs mécanismes de
transport dans la croûte, reste la question
scientifique de 1o ordre en métallogénie. Or
l’établissement de modèles conceptuels
repose d’abord sur l’observation et l’analyse
des gisements accessibles dont l’exploitation
est encore active ou arrêtée récemment, ainsi
que sur l’approche expérimentale et la modé-
lisation géochimique. Connaı̂tre les modalités
de formation d’un gisement constitue la pre-
mière étape pour développer des concepts et
méthodes qui permettent de comprendre la
genèse et l’évolution des gı̂tes minéraux. Un
des buts de cette recherche fondamentale est
de contribuer à la découverte d’autres gise-
ments.

L’amélioration des modèles métallogé-
niques repose sur plusieurs approches :

� L’approche gı̂tologique : la connaissance
détaillée des gisements : l’architecture des corps
minéralisés replacés dans leur(s) contexte(s)
géologique(s), sédimentaire (p. ex. géométrie
des bassins, discordances), magmatique (struc-
ture des plutons, architecture des appareils vol-
caniques), tectonique depuis l’échelle métrique
(filon), régionale (district et province métallogé-
nique), et géodynamique (lithosphère).

� L’approche minéralogique et pétrolo-
gique : le développement de l’analyse des para-
genèses des minerais, de leurs gangues et de
leurs encaissants, la caractérisation des rela-
tions de phase, l’identification et la description
de nouvelles espèces, l’étude des altérations et
des marqueurs minéralogiques/géochimiques
autour des minéralisations qui peuvent en
outre permettre de développer des outils de
prospection.

� L’approche géochimique : le traçage des
sources des métaux, des ligants (ex : soufre,
chlore), des fluides ; l’origine des salinités ; les
mécanismes de dépôt des métaux (mélange ;
dilution, redox). Les progrès dans cette approche
de la métallogénie reposent sur des développe-
ments analytiques spectaculaires.

� L’approche géochronologique : la datation
de la mise en place des minéralisations (U-Pb,
Ar-Ar, Re-Os), la caractérisation du poly-pha-
sage des gisements, la comparaison de l’âge
des gisements avec les événements sédimen-
taires, magmatiques et tectoniques régionaux.

� L’approche expérimentale : elle consiste à
identifier les paramètres physico-chimiques
qui contrôlent la formation des gisements par
l’étude des interactions.

En particulier, plusieurs pistes de recherche
plus spécifiques peuvent être évoquées :

� La comparaison des minéralisations pri-
maires de sulfures (ou VMS – Volcanogenic
Massive Sulfides) VMS actuels et fossiles et
des relations entre la typologie du magmatisme
et celle du dépôt est pertinente, mais passe par
une meilleure coordination entre les travaux
menés à terre et en mer.
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� La compréhension des grandes provinces
métallogéniques ne peut être abordée que par
une meilleure connaissance des processus géo-
dynamiques (convection mantellique, subduc-
tion océanique et continentale au voisinage
des gisements considérés.

� L’étude des gisements péri-batholitiques
doit associer analyses structurales, pétrolo-
giques, géochimiques (fluides à W, Sn, Zn) et
géochronologiques.

� L’approfondissement du modèle de la
« shear zone » crustale (assez bien adaptée au
cas des gisements aurifères filoniens d’Au)
requiert une meilleure compréhension des pro-
priétés pétro-physiques des roches encaissantes.
Le cas des gisements IOCG (Iron Oxyde Copper
Gold) constitue un cas d’étude emblématique car
ce type de gisement, défini relativement récem-
ment, est un ensemble disparate et mal compris
en termes de processus. Les équipes françaises
sont très bien positionnées pour contribuer à
préciser leurs mécanismes de formation.

L’accent est souvent mis sur les « gisements
géants », mais ils correspondent à une petite frac-
tion de la totalité des exploitations actuelles et
probablement de ce qui sera peut-être découvert
dans les prochaines décennies. Dans le cadre du
développement durable, les « petites mines arti-
sanales » sont probablement appelées à se multi-
plier. Sans oublier le territoire national d’outre-
mer, où les activités minières représentent une
part essentielle de l’économie et des emplois
locaux, le territoire national métropolitain méri-
terait une attention renouvelée, tant pour les
métaux précieux (Au, Ag) que pour les « petits
métaux » d’importance stratégique (Li, Ge), et
même pour les métaux de base (Fe, Cu, Pb,
Zn), ou les gisements U/Th ou de terres rares.

6.2. Les enjeux méthodologiques

Les progrès conceptuels mentionnés ci-des-
sus reposent sur le perfectionnement et la mise
en œuvre de méthodes nouvelles. Sans être
exhaustif, plusieurs voies de développement
apparaissent prometteuses. On mentionnera :

1) la géophysique aéroportée haute résolution
sur laquelle les équipes de recherche françaises
doivent absolument s’investir ; 2) la modé-
lisation 3D géologie-géophysique des en-
sembles géologiques (corps minéralisés et
encaissants) en intégrant les propriétés pétro-
physiques des roches et les informations géo-
physiques. Dans ce domaine, le développe-
ment des plate-formes Gocad et GeoModeller
doit être poursuivie ; 3) la prospection hydro-
géochimique car les interactions profondes des
eaux avec des minéralisations peuvent être
potentiellement conservées ; 3) l’analyse des
marqueurs distaux des objets minéralisés : alté-
rations, systèmes filoniens éloignés ; 4) les sys-
tèmes portables d’analyses in situ (rayons X et
LIBS par exemple) ; 5) l’utilisation des SIG pour
la prédictibilité et le traitement géostatistique
des données ; 6) les mesures géophysiques
en sondage et les techniques semi-automa-
tiques de logging ; 7) les études expérimentales
centrées sur la spéciation des métaux dans les
fluides et sur la cinétique des réactions de dis-
solution-précipitation des phases contenant
les éléments d’intérêt économique ; 8) les
méthodes de datation précises.

6.3. Forces et faiblesses
de la communauté française

La perspective de découvertes de nouveaux
gisements représente in fine la principale moti-
vation pour initier des recherches fondamen-
tales dans le domaine de la métallogénie. La
France possède indiscutablement des forces
internationalement reconnues distribuées
dans le milieu académique (CNRS/INSU et Uni-
versités) et dans des organismes de recherche
(BRGM, IRD, IFREMER). Nos points forts sont
(1) l’existence d’équipes pluridisciplinaires
s’intéressant à cette problématique, (2) l’exis-
tence de centres de formation spécialisés à
Toulouse, Orléans, Nancy, Montpellier,
(3) notre présence historique sur quelques
grands terrains emblématiques dans le
domaine des matières premières tels que le
Canada, l’Afrique de l’Ouest, le Maroc, l’Europe
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centrale et occidentale, la Roumanie,
l’Espagne, la Russie ou l’Afrique du Sud,
(4) l’existence d’un domaine d’expertise dans
la micro-analyse ponctuelle des fluides et
de leurs constituants (LA-ICP-MS, microsonde
nucléaire, micro spectrométrie Raman, syn-
chrotron, etc.) et dans le développement
d’expérimentations sur les interactions fluides-
roches et la modélisation numérique de ces
fluides et (6) une expertise dans la datation
précise des minéralisations.

La communauté nationale souffre cepen-
dant de plusieurs problèmes structurels res-
ponsables d’une faible lisibilité internationale.
Une politique de recherche « en amont » dans
le domaine des matières premières et centrée
sur la compréhension des mécanismes de for-
mation des gisements doit nécessairement être
couplée à un réseau associant partenaires
industriels et académiques qui favoriserait la
constitution de groupements d’intérêts par-
tagés, de programmes nationaux, ou de
structures R&D à finalité commerciale. Le dyna-
misme de la recherche en ressources minérales
passe par la formation par la recherche grâce à
l’accroissement d’allocations de recherche
aussi bien purement académiques que de
type BDI, CIFRE etc. Quelques partenaires
français ou internationaux sont impliqués
dans ces actions de recherche (ex : AREVA
pour les ressources en uranium) mais leur
faible nombre fait que la promotion de la
recherche en métallogénie est encore en deve-
nir. Dans cette perspective, la nouvelle Com-
pagnie des Mines Française (CMF) pourrait
jouer le rôle fédérateur attendu.

Enfin, cette communauté présente des
effectifs réduits et dispersés dans une dizaine
d’universités. Malgré des efforts notables
(recrutements récents de CR1 et CR2 dans le
domaine), le renouvellement des ressources
humaines en métallogénie apparaı̂t aujour-
d’hui comme un élément incontournable
d’une politique cohérente dans le domaine
des matières premières.

7. Bilan des recrutements
et état du vivier

7.1. Bilan du recrutement 2010-
2014

Recrutements (CR) par unité (ci-dessus) et par thème
et métier (ci-dessous) entre 2010 et 2014.

Laboratoires CR1 CR2 Total

CEREGE 2 2

CR2P 1 1

CRPG 2 2

Géoazur 2 2

Géoressources 1 1

Géosciences
Montpellier

1 1 2

Géosciences
Rennes

2 2

GET 1 1 2

IMPMC* 3 3

IPGP 1 2 3

IPGS 1 1

IRAMAT** 2 2

IRAP* 1 1

ISTEP 1 1

ISTerre 1 1

ISTO 1 1

LDO 1 1

LMV 1 1 2

TPE (ENS Lyon) 1 1 2

UMET* 1 1

Total 8 25 33

* laboratoires en rattachement secondaire à la section 18.
** concours pour INSHS.
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Métier Nb Thème Nb

Archéométrie 2 Archéomatériaux 1

Expérimenta-
tion

5 Cosmochimie 3

Géochimie 6 Déformation manteau 1

Géophysique 6 Fossilisation 1

Hydrologie 1 Hydrologie 1

Magmatologie 1 Hydrothermalisme 1

Minéralogie 1 Interactions fluide-roche 2

Modélisation 2 Luminescence et archéo 1

Paléontologie 5 Paléoenvironnement 2

Pétrologie 2 Ressources minérales 2

Tectonique 2 Sismologie 4

Subduction 2

Tectonophysique 2

Terre profonde 5

Tomographie 1

Vertébrés 3

Volcanologie 1

7.2. Bilan du concours 2014
et vivier de chercheur-e-s

Nous présentons ci-dessous quelques don-
nées concernant les concours CR 2014 :

– 4 postes de CR2 et 1 poste de CR1 étaient
mis au concours ;

– 44 candidat-e-s (CR1 + CR2) ont été
retenu-e-s pour une audition (12 mn) suivie
d’un entretien (12 mn), sur 82 candidats postu-
lant sur ces postes ;

– âges des candidat-e-s : 27 à 38 ans pour
le concours CR2 et 31 à 39 ans pour CR1, cer-
tain-e-s candidat-e-s postulant sur les 2 concours
(11) ; avec une moyenne d’âge autour de 31 ans
pour le concours CR2 et 34 ans pour CR1 ;

– dates de soutenance des thèses de docto-
rat entre 2005 et 2012 (CR2) et 2003 et 2011
(CR1) ;

– on observe de moins en moins de diffé-
rence entre les dossiers des candidat-e-s pos-
tulant CR2 et ceux postulant CR1. Pour le
concours 2014, la discussion finale a été orga-
nisée en considérant les meilleurs candidat-e-s
(18) pour l’ensemble des 5 postes (CR2+CR1) ;

Sur 18 candidat-e-s restants dans notre noyau
dur, 14 ont présenté des projets en Terre interne
et en 4 Terre externe, dont 1 à l’interface avec la
section 19. Bien qu’il soit souvent difficile de
classer les candidats par catégories de disciplines
puisque certains projets font appel à plusieurs
méthodes ou approches, les profils de ces
18 candidat-e-s se répartissent ainsi :

– 7 ont présenté des projets en planétologie
et cosmochimie-minéralogie, 4 en sismologie,
3 en pétrologie, 2 en paléontologie, 1 en géo-
chimie et 1 est à l’interface avec la section 19
(lien tectonique/climat).

– ces 18 candidat-e-s sont auteur-e-s ou co-
auteur-e-s de 6 à 20 publications de rang A
(IF41), dont la moitié au moins est en premier
auteur.

– ces candidat-e-s ont effectué de 1½ à
5 années de post-docs.

– sur ces 18 candidat-e-s, âgés de 28 à
35 ans, 8 sont des candidates (soit 44 %). Sur
l’ensemble des 5 postes attribués en 2014,
2 l’ont été à des femmes (40 %). La moyenne
d’âge est de 31 ans.

Le constat peut être fait que les chercheur-
e-s recruté-e-s aujourd’hui sont d’excellent
niveau. Les dossiers de publication sont consé-
quents, et tous ont fait plusieurs années de
recherche à l’étranger avant de se présenter
au concours. Même si on peut se féliciter de
ce niveau d’excellence, il faut aussi prendre
conscience que le concours laisse également
dans des situations précaires des chercheur-
e-s excellent-e-s. Dans la conjoncture actuelle,
les craintes sont fortes que le nombre de poste
mis au concours diminue dans les années à
venir. Nous considérons que le nombre
actuel est déjà un plancher en dessous
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duquel il sera difficile de pratiquer un concours
qui ait du sens.

Le constat peut également être fait que
certains instituts du CNRS deviennent très
comptables de leurs nombres d’ETPT (équiva-
lent temps plein travaillé). Pour ce concours
2014, la direction de l’INSU a ainsi attiré l’atten-
tion sur les postes pourvus au sein de la sec-
tion 18 pour des laboratoires ou UMR qui ne
sont pas en principal dans le portefeuille de
l’INSU mais gérés par d’autres instituts (INP,
INC, INEE – se reporter au tableau 1), en faisant
remarquer que ces postes étaient en quelque

sorte « donnés » à d’autres instituts (même si
l’évaluation de l’activité des chercheurs reste
toujours confiée à la section 18).

Nous tenons ici à souligner qu’il y a un
risque inhérent à ce genre de mise en garde.
Une telle vision, si elle se développe et prend
corps, i.e. si l’ensemble des instituts du CNRS se
concentre sur des recrutements pour des labo-
ratoires qui sont stricto sensu dans leurs por-
tefeuilles, conduira inexorablement à la
suppression de toute interdisciplinarité et à
l’abandon de toute recherche aux frontières.
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SECTION 19

SYSTÈME TERRE :
ENVELOPPES SUPERFICIELLES

Extrait de la déclaration adoptée par le Comité national de la recherche scientifique
réuni en session plénière extraordinaire le 11 juin 2014

La recherche est indispensable au développement des connaissances, au dynamisme
économique ainsi qu’à l’entretien de l’esprit critique et démocratique. La pérennité des emplois
scientifiques est indispensable à la liberté et la fécondité de la recherche. Le Comité national de la
recherche scientifique rassemble tous les personnels de la recherche publique (chercheurs,
enseignants-chercheurs, ingénieurs et techniciens). Ses membres, réunis en session plénière
extraordinaire, demandent de toute urgence un plan pluriannuel ambitieux pour l’emploi
scientifique. Ils affirment que la réduction continue de l’emploi scientifique est le résultat de choix
politiques et non une conséquence de la conjoncture économique.

L’emploi scientifique est l’investissement d’avenir par excellence
Conserver en l’état le budget de l’enseignement supérieur et de la recherche revient à prolonger

son déclin. Stabiliser les effectifs ne suffirait pas non plus à redynamiser la recherche : il faut envoyer
un signe fort aux jeunes qui intègrent aujourd’hui l’enseignement supérieur en leur donnant les
moyens et l’envie de faire de la recherche. On ne peut pas sacrifier les milliers de jeunes sans
statut qui font la recherche d’aujourd’hui. Il faut de toute urgence résorber la précarité. Cela
suppose la création, sur plusieurs années, de plusieurs milliers de postes supplémentaires dans le
service public ainsi qu’une vraie politique d’incitation à l’emploi des docteurs dans le secteur privé,
notamment industriel.

Composition de la section

Nadine CHAUMERLIAC (présidente de section) ; Guillaume LAPEYRE (secrétaire scientifique) ;
Stéphane ALFARO ; Brice BARRET ; Slimane BEKKI ; Olivier BOUCHER ; Pascale BRACONNOT ;
Nicole COLAS ; Fleur COUVREUX ; Philippe FRAUNIE ; Véronique GARCON ; Annie HUYGUE ;
Gerhard KRINNER ; Alain MARHIC ; Brivaëla MORICEAU ; Pascal RANNOU ; Gilles REVERDIN ;
Claude ROY ; Pierre SABATIER ; Benoı̂t SAUTOUR ; Sophie SZOPA.
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Résumé
Ce rapport de conjoncture de la section 19

s’appuie en partie sur les prospectives scienti-
fiques Océan-Atmosphère de l’INSU établies à
Grenoble en mars 2011 par l’ensemble de la
communauté du CNRS, des Universités et des
organismes partenaires. Il décrit les grandes
avancées scientifiques dans le domaine des
enveloppes superficielles terrestres et plané-
taires et leurs retombées socio-économiques.
Ces avancées scientifiques ont été réalisées
dans un contexte de programmation et de
coordination de la recherche en pleine muta-
tion suite à la montée en puissance de l’ANR et
des Alliances et aux réformes du CNRS et de
l’enseignement supérieur et de la recherche. Le
rapport fait également état de l’évolution des
ressources humaines avec un vieillissement
des chercheurs rattachés à la section 19 lié à
un recrutement plus faible et à un âge supé-
rieur, une nette augmentation du personnel
contractuel (chercheurs et ITAs) depuis le der-
nier rapport de conjoncture et un fort rétrécis-
sement du vivier des candidats à une thèse.

Introduction

Ce rapport de conjoncture de la section 19
s’appuie en partie sur les prospectives scienti-
fiques Océan-Atmosphère de l’INSU établies à
Grenoble en Mars 2011 par l’ensemble de la
communauté du CNRS, des Universités et des
organismes partenaires. Il décrit les grandes
avancées scientifiques dans le domaine du
climat des atmosphères terrestre et planétaires
et leurs retombées socio-économiques. Il se
place dans un contexte d’évolution de la
recherche actuellement inquiétant aussi bien
en termes de structures, que de moyens d’ac-
compagnement.

I. Ressources humaines

A. Unités

Pour les unités rattachées à la section 19, les
chiffres ont été obtenus suite à l’évaluation des
chercheurs et en consultant la base Labintel.

Au 1er janvier 2014, 25 unités de recherche
(22 UMR, 1 URA et 2 UMI) étaient rattachées
principalement à la section 19, au lieu de 24 en
2010. En 2012 on peut noter la création du
M.I.O. à Marseille regroupant le LSEET (Labo-
ratoire de Sondages Électromagnétiques de
l’Environnement Terrestre), le LOPB (Labo-
ratoire d’Océanographie Physique et Biogéo-
chimique) et le LMGEM (Laboratoire de
Microbiologie Géochimie et Écologie Marine),
en 2013 le regroupement au sein du LGGE
d’une partie du LTHE et du LEGI (Laboratoire
des Écoulements Géophysiques et Industriels).
La situation est donc très stable avec très peu
de petits laboratoires et donc relativement peu
d’évolution à envisager à court terme. Presque
toutes ces unités sont rattachées comme sec-
tion secondaire à l’INEE, mais aussi 3 à l’INSB,
2 à l’INSIS, 1 à l’INSHS et 1 à l’INC. Il faut
également ajouter une douzaine d’unités sup-
plémentaires pour lesquelles la section 19 est
section secondaire. Aux UMR on peut rajouter
18 UMS, 14 OSU, 1 UPS (CIRMED) et 1 Fédé-
ration de Recherche (IPSL).

Tableau 1 : Liste des laboratoires relevant de la section 19
comme section principale (en bleu comme section secon-
daire).

Sigle
Unité

Intitulé Institut(s) Ville(s)

CEREGE Centre
européen de
recherche et
d’enseigne-
ment de
géosciences de
l’environne-
ment

INSU INEE
INSHS

AIX
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Sigle
Unité

Intitulé Institut(s) Ville(s)

CEFREM Centre de
formation et de
recherche sur
les
environne-
ments
méditerra-
néens

INSU INEE PERPIGNAN

CERFACS Sciences de
l’Univers au
CERFACS

INSU INEE Toulouse

EPOC Environne-
ments et
paléoenviron-
nements
océaniques et
continentaux

INSU INC
INEE INSB

BORDEAUX

GAME Groupe
d’étude de
l’atmosphère
météorolo-
gique

INSU INEE TOULOUSE

IDES Interactions et
dynamique de
surface

INSU INEE ORSAY

LA Laboratoire
d’aérologie

INSU INEE TOULOUSE

LACy Laboratoire de
l’Atmosphère
et des Cyclones

INSU INEE La Réunion

LAMP Laboratoire de
météorologie
physique

INSU INEE CLERMONT

LATMOS Laboratoire
« Atmosphères,
Milieux,
Observations
Spatiales »

INSU INEE
INSIS

GUYAN-

COURT

LEGOS Laboratoire
d’études en
Géophysique et
océanographie
spatiales

INSU INEE TOULOUSE

LGGE Laboratoire de
glaciologie et
géophysique
de
l’environne-
ment

INSU INEE
INSIS

GRENOBLE

Sigle
Unité

Intitulé Institut(s) Ville(s)

LISA Laboratoire
interuniversi-
taire des
systèmes
atmosphé-
riques

INSU INEE CRETEIL

LMD Laboratoire de
météorologie
dynamique

INSU INEE PARIS

LOA Laboratoire
d’optique
atmosphérique

INSU INEE LILLE

LOMIC Laboratoire
d’océanogra-
phie
Microbienne

INSU INEE BANYULS

LOCEAN Laboratoire
d’Océanogra-
phie et du
Climat : Expé-
rimentations et
Approches
Numériques

INSU INEE PARIS

LOG Laboratoire
d’océanologie
et de
géosciences

INSU INEE WIMEREUX

LOV Laboratoire
d’océanogra-
phie de
Villefranche

INSU INEE
INSB

VILLE-
FRANCHE
sur MER

LPO Laboratoire de
physique des
océans

INSU INEE BREST

LSCE Laboratoire des
sciences du
climat et de
l’environne-
ment

INSU INEE Gif/Yvette

LTHE Laboratoire
d’étude des
transferts en
hydrologie et
environnement

INSU INEE
INSB

GRENOBLE

MIO Institut
Méditerranéen
d’Océanogra-
phie

INSU MARSEILLE
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Sigle
Unité

Intitulé Institut(s) Ville(s)

TPE Laboratoire de
géologie de
Lyon : Terre,
planètes et
environnement

INSU INSB LYON

IFAECI Institut Franco-
Argentin
d’études sur le
climat et ses
impacts

INSU INEE Buenos
Aires

TAKUVIK TAKUVIK INSU INEE Québec

AD2M Adaptation et
diversité en
milieu marin

INEE INSB
INSU

ROSCOFF

Biogéo-
sciences

Biogéosciences INEE INSHS
INSU

DIJON

GET Géosciences
Environnement
Toulouse

INSU INEE TOULOUSE

GSMA Groupe de
spectrométrie
moléculaire et
atmosphérique

INP INEE
INSU

REIMS

IPREM Institut des
Sciences
Analytiques et
de Physico-
chimie pour
l’Environne-
ment et les
Matériaux

INC INEE PAU

IRCELYON Institut de
Recherches sur
la Catalyse et
l’Environne-
ment de Lyon

INC INEE LYON

IRPHE Institut de
recherche
sur les
phénomènes
hors équilibre

INSIS INP
INSU

MARSEILLE

ISEM Institut des
sciences de
l’évolution de
Montpellier

INSB INSU MONTPEL-
LIER

Sigle
Unité

Intitulé Institut(s) Ville(s)

LEGI Laboratoire des
Écoulements
Géophysiques
et Industriels

INSIS INSU GRENOBLE

LEMAR Laboratoire des
sciences de
l’environne-
ment marin

INSU INEE
INSB

BREST

LPC2E Laboratoire de
physique et
chimie de
l’environne-
ment et de
l’Espace

INSU INEE ORLÉANS

Le nombre total de personnels rattachés
principalement à la section 19 est 2252 (37 %
chercheurs permanents, 33 % personnels
d’accompagnement, 22 % chercheurs non-per-
manents, 33 % ITA temporaires) dont 33 % en
Île-de-France (en comptant le personnel des
stations marines dépendant de l’Université
Pierre et Marie Curie).

B. Chercheurs

1. Personnel permanent

259 chercheurs CNRS sont présents dans les
unités. En comparaison avec le rapport de
conjoncture du CNRS de 2010, la section 19
subit un vieillissement lié à un recrutement
de moins de chercheurs et d’âge430 ans.

Figure 1 : Évolution de l’âge des chercheurs relevant
de la section 19 de 2010 à 2013.

On constate que l’âge moyen des candidats
Chargé deRecherche 2e classe (CR2) du concours
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CNRS est de 32 ans et du concours Chargé de
Recherche 1re classe (CR1) est de 37 ans. Un tiers
des candidats sont des femmes. Fréquemment
les recrutés ont effectué entre 4 et 6 ans de post-
doctorat. Cet état de fait est susceptible d’avoir
des conséquences négatives en particulier pour
les femmes car cela est préjudiciable à la vie
privée. De façon plus détaillée, plus d’hommes
que de femmes ont été recrutés en section 19. Ils
ont également été promus Directeurs de Recher-
che plus vite et plus jeunes que les femmes. Une
réflexion sur ce sujet est en cours dans le cadre
du comité de la parité au CNRS.

À l’heure actuelle, en section 19, 5 cher-
cheurs sont Directeurs de Recherche de
Classe Exceptionnelle, 14 % Directeurs de
recherche de 1re classe (soit 32 chercheurs),
35 % de 2e classe (soit 78 chercheurs), 42 %
sont CR1 et 7 % CR2.

Figure 2 : Répartition hommes/femmes selon les
grades et les corps de chercheurs.

Figure 3 : Nombre de personnels (chercheurs, ITA/
IATOS, CDD) dans les laboratoires relevant principa-
lement de la section 19.

Dans les unités, il faut noter le poids impor-
tant des chercheurs d’autres organismes :

– en premier lieu viennent les enseignants-
chercheurs (EC) : environ 321 EC sont rattachés
aux laboratoires relevant de la section 19 ;

– le poids de l’IRD (une soixantaine de cher-
cheurs) confirme son importance croissante
dans beaucoup d’unités par rapport à 2010 ;

– l’apport de Météo-France se fait presque
exclusivement au travers du GAME et du CER-
FACS à Toulouse (74 chercheurs), celui du CEA
(31 chercheurs) via le LSCE à Saclay et celui de
l’IFREMER à Brest dans les unités de l’IUEM
(20 chercheurs).

2. Personnel non-permanent

Une bonne partie de la recherche est menée
par les personnels non permanents. En effet,
parmi le personnel de type chercheur travail-
lant dans des laboratoires du CNRS, on
retrouve 23 % de doctorants et 12 % de post-
doctorants. La création de l’ANR a multiplié les
contrats CDD et la pénurie de postes entraı̂ne
des jeunes chercheurs à continuer de travailler
sur des contrats courts. La nouvelle loi, dite
« Sauvadet », pour résorber l’emploi précaire
est en train de bouleverser cet état de fait
puisque le CNRS n’embauchera des contrac-
tuels que pour une durée de 3 ans et maximale
de 6 ans, même si le jeune chercheur travaille
dans plusieurs laboratoires successifs.

C. Ingénieurs, techniciens
et administratifs

Une évaluation des personnels ITAs et
CDDs a été réalisée sur la base des données
labintel et zento. Peu d’informations sont dis-
ponibles pour les non-permanents.

1. Personnel permanent

Les personnels permanents des unités sont
pour un peu plus de la moitié non CNRS
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(54 %). Ceci est lié au nombre important d’ITA
ayant le statut Météo-France au CNRM
(131 ITA), au CEA (43), à l’IRD (32), à l’Univer-
sité de Bordeaux (26) et à l’Université Pierre et
Marie Curie (20). L’université contribue à
130 postes ITA (toutes universités confondues)
alors que le CNRS contribue à hauteur de 420.
Au total, pour les laboratoires OA, on recense à
ce jour 615 IT pour environ 839 chercheurs
tous organismes confondus. D’un point de
vue parité homme/femme, on constate un
grand déséquilibre avec 24 % de femmes en
BAP E, 11 % en BAP C et 93 % en BAP J.

Les ITA permanents sont essentiellement en
BAP E (Calcul Scientifique), BAP C (Instrumen-
tation) et BAP J (gestion administrative). Dans
cette dernière BAP, il y a à l’heure actuelle autant
de personnel CNRS que non CNRS. Depuis ces
dernières années, on constate une désaffection
du CNRS pour maintenir le nombre de person-
nels gestionnaires alors que les structures admi-
nistratives sont devenues plus nombreuses et
plus complexes (par exemple, avec l’apparition
des Labex, IDEX, etc.) et que les règles adminis-
tratives sont différentes pour chaque tutelle de
laboratoire (CNRS, université, EPST).

Les activités collectives prises en charge par
les IT participent à l’évolution de leurs compé-
tences, mais ne sont pas suffisamment prises en
compte dans l’évolution de leur carrière, beau-
coup d’activités annexes les éloignent de leur
cœur de métier, les IT semblent donc être
pénalisés par leur polyvalence. Les IT sont
généralement trop peu associés à la valorisa-
tion des résultats scientifiques (cosignataires de
publications).

2. Personnel non permanent

Il y a environ 301 personnels techniques
non permanents en Océan-Atmosphère, soit
33 % du personnel technique des laboratoires.
Ce chiffre est en nette augmentation depuis le
dernier rapport de conjoncture (20 %) et illustre
le manque manifeste de personnels techniques
permanents dans les laboratoires. De plus en
plus de CDD sont recrutés pour des activités de
gestion et d’administration des laboratoires à

cause de la redistribution des postes faite par
les instituts vers les corps techniques et ingé-
nieurs. Cette précarité met en danger la mise en
œuvre des procédures de recherche, le main-
tien et la transmission des connaissances, le
fonctionnement des équipes et des labora-
toires. La loi Sauvadet prévue pour aider les
contractuels s’est révélée inadaptée à la situa-
tion des non-permanents, ce qui s’est traduit
par un recrutement insignifiant de CDI. De
plus, les EPST ont modifié leur règle de gestion
des CDD afin de la rendre obsolète en octroyant
des contrats de courte durée. Le manque de
concours réservés au CDD, le manque de CDI-
sation et la pénurie générale de postes en-
traı̂nent une certaine morosité chez les CDD.

II. Rapport
avec les organismes
de recherche

La réforme du CNRS en 2009 avec la mise en
place de l’lNEE, la montée en puissance de
l’ANR et des Alliances ont profondément modi-
fié le paysage de la programmation et de la
coordination de la recherche au niveau natio-
nal. Dans le périmètre scientifique de la sec-
tion 19, ces réformes se sont traduites par une
modification sensible du positionnement de
l’INSU. L’alliance AllENVI et l’ANR à travers
de ses programmes et de ses financements
sont aujourd’hui des acteurs majeurs de la
programmation scientifique nationale. Ces élé-
ments étaient déjà en grande partie mentionnés
dans le précédent rapport de conjoncture de
la section 19 et on peut aujourd’hui mesurer
quelques effets de ces réformes. Si l’INSU a par
le passé fortement contribué à structurer la
communauté scientifique nationale océan-
atmosphère-cryosphère en privilégiant, dans
ses actions de coordination, de programmation
et de prospective, avec une démarche pluri-
organismes, il est aujourd’hui indéniable que
ce rôle d’acteur national est amoindri dans le
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nouveau paysage de la recherche. À ce jour, la
programmation de l’ANR ne s’appuie que sur
les prescriptions des Alliances et semble igno-
rer les recommandations issues des commu-
nautés scientifiques structurées autour de
l’INSU à l’occasion notamment des exercices
de prospectives ou celles élaborées par les pro-
grammes nationaux. Dans le domaine de l’en-
vironnement, la contribution d’AllENVI à la
programmation et coordination de la stratégie
scientifique environnementale française reste
peu lisible pour la communauté alors que
cette alliance aurait pu, par exemple, contri-
buer à mieux articuler les défis posés par les
enjeux sociétaux avec les prospectives issues
de la communauté scientifique et de ses pro-
grammes. On peut faire le constat que ces nou-
velles instances de coordination de la
recherche n’ont pas contribué à une plus
grande efficacité de la programmation et du
fonctionnement de celle-ci. Elles ont opacifié
la programmation de la recherche sans acqué-
rir la capacité à se substituer à l’INSU.

La réduction drastique des budgets alloués
de façon pérenne à la recherche et des recru-
tements statutaires de chercheurs et ITA sont
des éléments nouveaux qui impactent et vont
impacter fortement la communauté scienti-
fique. Cette baisse de moyens pérennes s’ac-
compagne d’un repli des organismes sur leurs
missions de base qui pourrait mettre un frein
à la coopération inter-organismes. Concernant
l’ANR, les éléments du précédent rapport de
conjoncture restent en majeure partie d’actua-
lité : orientation marquée des appels d’offres
vers les impacts socio-économiques, durée
des programmes trop limitée pour avoir un
effet structurant à long terme, multiplication
des CDD sans vision sur le futur, etc. La dimi-
nution du budget global de l’ANR et en parti-
culier celui des programmes blancs sans report
de ces budgets vers les organismes de recher-
che sont des éléments nouveaux particulière-
ment préoccupants et notamment la question
du financement de la recherche amont que ni
les organismes ni l’ANR ne semblent aujour-
d’hui en mesure d’assurer. Dans le même
temps, les programmes nationaux pilotés par
le CNRS (appels d’offres LEFE, EC2CO, moyens
mi-lourds) qui ont structuré les communautés

relevant de la section 19 n’ont pratiquement
plus de fonds propres.

Pourtant, plusieurs solutions existent pour
pallier ce manque de vision d’ensemble. Tout
d’abord, un choc de simplification et une har-
monisation du rôle des différents acteurs et des
modalités de programmation et de pilotage de
la recherche nationale sont nécessaires. Il est
important aussi que les organismes mettent en
place une politique, cohérente, coordonnée et
à long terme, prenant en compte les évolutions
des modalités de financement de la recherche
et les contraintes de gestion qu’elles impli-
quent. Enfin, cette politique doit s’accom-
pagner d’un soutien aux UMR et aux
programmes et chantiers nationaux de l’INSU.

III. Grandes avancées
scientifiques

La communauté scientifique de la section 19
a pour objectif d’améliorer notre compréhen-
sion et notre capacité de prédire l’évolution du
fonctionnement de l’océan, de l’atmosphère et
de la cryosphère et de leurs interactions. Elle a
aussi dans son périmètre la partie des sciences
planétaires ayant trait à l’atmosphère, au climat
et de plus en plus aux mers et océans des
autres corps. À toutes les échelles de temps,
ces systèmes, individuellement ou pris
ensemble, jouent un rôle déterminant dans le
climat des atmosphères terrestre et planétaires.
Les travaux participent aux grands projets
internationaux portés notamment par le
WCRP ou IGBP/Future Earth. Les grandes
infrastructures de recherche nécessaires aux
campagnes en mer ou aéroportées, aux forages
polaires marins et terrestres, à l’observation
satellitaire ou au calcul intensif offrent le sup-
port technique et les capacités d’innovation
scientifiques indispensables aux aspects multi-
disciplinaires du domaine. Les principaux
résultats des dernières années ont été relayés
dans le 5e rapport du GIEC auquel plusieurs
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chercheurs de la section ont participé en tant
qu’auteurs ou contributeurs. Il faut souligner
de manière plus générale que plusieurs cher-
cheurs de la section jouent un rôle majeur à
l’échelle nationale ou internationale dans la
structuration des grandes campagnes d’obser-
vations que ce soit à partir de mesures in situ
(campagnes de terrain ou réseaux d’observa-
tions) ou d’observations satellitaires.

De nombreuses recherches s’appuient sur
les services d’observation et l’effort de surveil-
lance de l’environnement commence à fournir
des séries de données longues et homogènes
indispensables aux avancées scientifiques. La
modélisation de plus en plus présente couvre
des aspects allant de la représentation des pro-
cessus individuels à leur intégration dans des
modèles couplant les différents compartiments
du système climatique (océan, atmosphère,
glace de mer, surfaces continentales) sous
leurs aspects physiques, chimiques et géochi-
miques, voir écosystémiques. Au-delà du déve-
loppement de modèles et faisant écho à la
théorie, l’expérimentation numérique s’est for-
tement développée pour étudier les variations
et les changements de climat. Les moyens de
calcul, de stockage et la capacité à traiter les
gros jeux de données en conditionnent les
avancées. L’expérimentation en laboratoire
est toujours aussi importante pour l’étude de
la réponse des organismes marins à différents
facteurs (lumière, température, salinité, car-
bone...), ou pour l’étude de la formation des
aérosols, par exemple. On peut noter qu’elle
est aussi utilisée pour mettre au point des cap-
teurs physiques ou biogéochimiques.

Plusieurs domaines abordés par la sec-
tion 19 ont été marqués par des évolutions
rapides voire des ruptures sur les quatre der-
nières années. Une inflexion majeure dans tous
les sujets concerne l’étude des processus et des
interactions d’échelle. Cette évolution résulte
de nouvelles méthodes de travail qui, en com-
binant plusieurs sources d’information (multi-
capteurs pour les données satellites, multi-
échelles, multi-proxies pour l’étude des paléo-
climats...), offrent des visions plus intégrées
des systèmes et une exploitation optimale des
sources d’information individuelles. Ainsi,

l’étude de la sous-mésoéchelle de surface et
subsurface de l’océan révolutionne la vision
que l’on a de l’océan en montrant le rôle qu’elle
joue dans les transports de chaleur, sur les éco-
systèmes ou les flux biogéochimiques associés.
Les progrès en océanographie bénéficient
aussi de l’intégration des outils issus de la bio-
logie (génomique par exemple) dans les
études écosystémiques et biogéochimiques.
De nouvelles problématiques ayant trait à l’aci-
dification des océans, aux changements d’oxy-
génation ou aux co-limitations de la biosphère
marine se sont développées pour comprendre
les changements observés. En glaciologie, le
pendant est une nouvelle vision et compréhen-
sion ayant émergé de l’étude de l’évolution des
systèmes à partir des processus à fine échelle
faisant intervenir les interactions lit rocheux-
glace ou les couplages glace-océan. Les mis-
sions spatiales comme Megha-Tropiques ou
A-Train offrent une forte synergie de différents
moyens de télédétection. Ces mesures asso-
ciées à de nouvelles capacités analytiques
donnent une vision plus complète des aérosols
(concernant notamment les aérosols orga-
niques) et améliorent la compréhension des
interactions entre l’aérosol, les nuages et le
rayonnement. En modélisation des progrès
notoires dans les paramétrisations sont issus
d’approches faisant l’aller-retour entre les
observations (cas d’étude issus de campagnes)
et des simulations LES (« Large eddy simula-
tions ») ou CRM (« cloud resolving models »).
Ce type d’approches a aussi été déployé pour
étudier les variations climatiques et les proces-
sus de plus fine échelle (cycle diurne, mousson
africaine, couplage nuages-circulation de
grande échelle, rétroactions nuageuses). Le
chantier Méditerranée a été l’un des cadres
dans lesquels se sont développées de fortes
synergies entre l’étude des différents milieux.
Il permet d’aborder le fonctionnement et le
devenir de systèmes marins fortement anthro-
pisés et soumis à des pressions très variées,
ainsi que des pollutions régionales atmosphé-
riques spécifiques.

Afin de mieux appréhender le rôle des per-
turbations anthropiques sur le climat et les
cycles biogéochimiques, l’étude de la variabi-
lité naturelle du climat et des interactions fon-
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damentales entre les différents phénomènes et
milieux reste une forte priorité. De nouveaux
indicateurs paléoclimatiques et l’analyse à
haute résolution des archives climatiques ont
permis de caractériser les séquences entre
l’évolution des glaces, du cycle du carbone et
des températures lors de grandes transitions
climatiques. Les nouvelles variables comme la
salinité observée depuis l’espace ou le lance-
ment du programme d’envergure de flotteurs
dérivants ARGO améliorent la compréhension
du rôle de l’océan dans le cycle hydrologique.
Le développement de simulateurs d’observa-
tions spatiales permet une meilleure utilisation
des données satellitales pour l’évaluation des
modèles. L’assimilation de données, tradition-
nellement utilisées pour retracer les variations
des variables climatiques et océaniques, a for-
tement évolué grâce aux collaborations avec
les mathématiques appliquées. La période est
marquée par la diffusion des méthodes d’assi-
milation de données en dehors des disciplines
pionnières pour l’étude du cycle de carbone,
de la chimie atmosphérique, ou encore la gla-
ciologie et la biosphère marine. Cette évolution
est liée à la généralisation des approches en
régimes de temps et des méthodes d’analyse
statistiques dédiées aux extrêmes.

En ce qui concerne les changements clima-
tiques, un fort accent a été porté sur la sensibi-
lité climatique, les événements extrêmes ou les
couplages entre le climat, la biosphère et le
cycle du carbone. L’évolution des moyens de
calcul et de stockage permet une plus forte
diffusion des méthodes d’ensembles, mais
cette évolution rapide impose également de
fortes contraintes sur la refonte des gros
codes de calcul et leur environnement qui
induit la nécessité d’une bonne structuration
de la communauté dans tous les domaines.
Les chercheurs de la section 19 ont aussi contri-
bué aux progrès rapides de l’étude de l’acidifi-
cation et de la désoxygénation de l’océan,
l’étude des couplages entre les Océans Indien
et Pacifique et leur effet sur les différentes
formes du phénomène El Niño et de l’Oscil-
lation Australe ou des couplages océan-
atmosphère sur les cyclones. Les résultats
alimentent de nombreuses études multidisci-
plinaires et les nouvelles questions concernant

les impacts du changement climatique ou
l’adaptation au changement climatique. Le
développement du concept de services clima-
tiques renforce cette tendance.

Concernant les sciences planétaires, les
missions en cours comme Mars-Express,
Venus-Express, Cassini, ainsi que le rover
MSL, sont de grands succès dans lesquels la
communauté française a joué un rôle moteur.
Notons que la communauté française occupe
le deuxième rang mondial après les États-Unis
(http://www.cnes.fr/web/CNES-fr/9481-gp-le-
succes-de-la-planetologie-francaise.php) et
assez loin devant le Royaume Uni et l’Alle-
magne.

Quelques points saillants peuvent être rete-
nus des résultats récents : la caractérisation et
l’étude de l’habitabilité du cratère Gale sur
Mars (détection d’argiles révélant la présence
d’eau pérenne dans le passé), l’étude appro-
fondie du climat de Saturne et Titan et les chan-
gements rapides après le passage de
l’équinoxe (août 2009), la découverte des gey-
sers d’eau salée d’Encelade dus à un océan
interne en contact avec un cœur silicaté. Le
futur sera sans nul doute marqué par la mission
JUICE (systèmes jovien et de Ganymède) et la
poursuite des missions martiennes (Exomars).
Enfin notons la thématique exoplanète en
plein essor grâce aux observations de plus en
plus détaillées (spectres atmosphériques, pro-
priétés physiques), et la découverte de pla-
nètes aux caractéristiques analogues à celles
de la terre (taille, éloignement à l’étoile).
L’étude des exoplanètes est de plus en plus
abordée avec les outils classiques de la plané-
tologie et de la physique de l’atmosphère ter-
restre (transfert radiatif, modèles couplés,
GCM).

Section 19 - Système Terre : enveloppes superficielles
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IV. Contours et liens
avec les autres
sections et CID

La première mission de la communauté
scientifique concernée par les thématiques de
recherche couvertes par la section 19 du Comité
National est d’observer, comprendre et modéli-
ser le fonctionnement de l’océan, de l’atmo-
sphère et de la cryosphère. Au travers de leur
couplage, il s’agit d’étudier le fonctionnement
du système climatique et des cycles biogéochi-
miques ainsi que leur évolution à différentes
échelles de temps et d’espace. La recherche
menée sur ces thématiques océan-cryosphère-
atmosphère relevant de la section 19 est très
fortement structurée par l’INSU. Dans le
domaine de la Planétologie, l’étude de la phy-
sique, de la dynamique et de la chimie des
atmosphères planétaires fait également partie
intégrante du champ de recherche de la com-
munauté de la section 19.

L’objectif de cerner et modéliser le fonction-
nement de la planète, en particulier de son
climat, de sa dynamique naturelle (cycles cli-
matiques, événements extrêmes, etc.) et sur-
tout son évolution future sous l’effet des
changements anthropiques ne peut évidem-
ment pas être atteint en traitant séparément
les différents compartiments du système terres-
tre. L’intégration des surfaces continentales,
des surfaces englacées et des cycles biogéochi-
miques et éventuellement de la biodiversité qui
les sous-tend est absolument indispensable.
Plus généralement, la difficile question de la
description des milieux de transition que
représentent les interfaces air/mer, continent/
atmosphère, milieux côtiers, bassins versants
nécessite une attention spécifique. Dans un
contexte de raréfaction générale des postes, il
est important de veiller à maintenir dans le
champ de la section 19 les compétences néces-
saires à la résolution de ces questions cruciales.

Enfin, l’évolution prévue de notre environ-
nement aura des conséquences majeures sur
les conditions de vie des populations tant sur

le plan de la santé publique (épisodes de pol-
lution, période de canicule, tempêtes, etc.)
qu’en termes économiques (évolution des
zones climatiques, comme l’Arctique) avec des
impacts sur l’exploitation des écosystèmes (res-
sources vivantes et agricultures), la consomma-
tion d’énergie, le tourisme, etc. Les scientifiques
ont donc également la responsabilité d’élaborer
des outils opérationnels de diagnostic en
couplant les modèles « physiques » avec des
modèles socio-économiques permettant une
quantification fiable des risques et des coûts,
au service de politiques environnementales rai-
sonnées. Le caractère nécessairement très inter-
disciplinaire de ces recherches met en évidence
les liens fragilisés par la réforme du CNRS qui
doivent être maintenus entre la section 19 et les
autres sections (17, 18, 30) et les CID (52).

V. Formation

Le système universitaire national a connu
des réformes importantes avec la mise en
place du dispositif Licence, Master, Doctorat
(LMD) à partir de 2003. Il connaı̂t actuellement
une restructuration régionale déterminante par
l’instauration des COMUE (Communauté d’uni-
versités et établissements), la mise en place des
mentions de Master et le nouveau cadrage des
Licences (avec notamment moins d’enseigne-
ment disciplinaire).

Dans le même temps, une perte d’attracti-
vité des emplois scientifiques et d’enseigne-
ment concernant les filières universitaires
académiques et un attrait pour les filières
« courtes » à objectifs professionnalisant claire-
ment identifiés a induit une diminution notoire
des effectifs en Master. Cette perte d’attractivité
est accompagnée d’une désaffection des ma-
tières scientifiques « dures » (mathématiques,
physique, chimie, biologie, géologie) pour
une réorientation des étudiants vers des filières
professionnalisées identifiées, notamment en
Sciences de l’Ingénieur et en Environnement
pour ce qui concerne les disciplines et théma-
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tiques associées à la section 19 du CNRS et 36 et
37 du CNU.

Cependant, les postes d’enseignants notam-
ment en 37e section pourraient se retrouver
réorienter vers des filières de l’ingénierie vers
des problématiques environnementales (éco-
conception, productions propres, bilan car-
bone) et en « Énergies renouvelables », sujet
très porteur, et dans lesquelles ont été réintro-
duits le climat (énergies fossiles, aérosols et
effet de serre) et les potentiels éoliens (météo-
rologie locale) et marins (océanographie
locale).

Les effectifs enseignants des UMR rattachés à
la 19 restent très importants. Par contre, l’inter-
vention de chercheurs CNRS ou d’autres orga-
nismes dans les filières universitaires est en forte
diminution pour raison de refonte et regroupe-
ment des maquettes. Il conviendra dans les
années futures de suivre très attentivement
l’évolution des effectifs enseignants-chercheurs
dont la justification des renouvellements
dépend directement des effectifs étudiants
dans un contexte de redéploiement thématique
accéléré et de redéfinition des cursus attractifs
à l’université. Le CNRS devra éventuellement
jouer un rôle de rééquilibrage déterminant
pour le maintien du potentiel humain dans le
domaine.

Certaines universités proposent encore des
Masters ciblés très bien adaptés à la formation
souhaitée pour nos disciplines (sites de Brest,
Toulouse, Grenoble...) tandis que pour d’au-
tres, les formations Master – Doctorat sont
devenues soit pluridisciplinaires, soit plus
généralistes, notamment en Sciences de l’Envi-
ronnement ou Géosciences (UPMC, UVSQ,
Orsay, Bordeaux, Grenoble, Lille, la Rochelle,
Marseille...), soit en sciences de l’Ingénieur
(PARIStech, Toulon...) avec de plus en plus
souvent des Master mixtes : Recherche/Profes-
sionnel afin de maintenir l’attractivité du
diplôme de Master.

Les formations thématiques propres à la
section 19 ont cependant été particulièrement
dynamiques dans l’organisation de Masters
internationaux, notamment Européens
(UPMC...) ou de formations mutualisées

(Écoles d’été, formations doctorales) permet-
tant de pallier la faiblesse des effectifs étu-
diants. Le rôle des UMR sur la base de leur
renommée scientifique dans l’organisation et
l’animation de ces structures a été déterminant.
On note cependant un fort rétrécissement du
vivier des candidats à une thèse, qui est devenu
le facteur limitant de l’encadrement doctoral et
qui est probablement pour partie lié à la dimi-
nution des postes dans l’enseignement supé-
rieur et la recherche et/ou pour partie à une
baisse de l’image des conditions actuelles
d’exercice du métier.

VI. Implications sociales,
économiques et culturelles

Les thèmes de recherche développés dans
la section 19 recouvrent un certain nombre de
préoccupations sociétales (qualité de l’air,
couche d’ozone, changement climatique, aci-
dification et désoxygénation des océans, res-
sources en eau, extrêmes météorologiques,
risques aéronautiques associés aux panaches
volcaniques, nuages radioactifs, géo-ingénie-
rie de l’environnement...). De nombreuses
recherches réalisées par les chercheurs et ensei-
gnants-chercheurs relevant de la section 19
répondent à ces demandes sociétales et
trouvent ainsi des applications directes ou indi-
rectes en météorologie opérationnelle, pré-
vision de la qualité de l’air et de l’eau et
prévisions météorologiques, océanogra-
phiques et climatiques. C’est le cas par exemple
des services européens Copernicus dans les
domaines de l’atmosphère, de l’océan et du
climat auxquels les laboratoires de recherche
sont très actifs en relation avec d’autres orga-
nismes institutionnels français (IFREMER,
Météo-France, IPEV, Ineris, Mercator Océan)
et européens (CEPMMT). Plusieurs bases de
données (Coriolis, ECCAD, IAGOS, GEISA...)
et codes informatiques (comme les modèles
CHIMERE et NEMO) sont maintenant distribués
très largement auprès de la communauté inter-
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nationale avec des applications opérationnelles
multiples. Ces services bénéficient notamment
de l’activité des pôles Atmosphère Océan et des
services d’observations.

Les chercheurs et enseignants-chercheurs
relevant de la section ont été particulièrement
actifs dans des actions, comités scientifiques et
rapports d’évaluation associés à des grands
traités internationaux de protection de l’envi-
ronnement (par ex. en lien avec la Convention
cadre des Nations Unies sur le changement
climatique). La communauté française s’est
également fortement investie dans la rédaction
du 5e rapport d’évaluation du Groupe d’ex-
perts intergouvernemental sur l’évolution du
climat (GIEC) et du dernier rapport d’évalua-
tion de l’Organisation Mondiale de la Météoro-
logie sur l’état de la couche d’ozone, ainsi que
dans les activités de communication qui s’en
sont suivies.

Les efforts de communication vers le grand
public se sont d’ailleurs multipliés et prennent
diverses formes : ouvrages personnels ou col-
lectifs pour les non-spécialistes (par exemple
« Le climat à découvert »), sites internet de type
Foire aux Question/FAQ (http://www.climat-
en-questions.fr/) ou autres, interviews auprès
des journalistes, conférences dites « grand
public », journées portes ouvertes... Il existe
aussi des revues spécialisées en langue fran-

çaise de grande qualité (telles que Pollution
Atmosphérique, La Météorologie, Revue de
l’atmosphère et du climat) aux côtés de
revues commerciales (comme les Dossiers
pour la Science) qui permettent de relayer l’in-
formation vers un public plus spécialisé.

On a vu se renforcer au cours des dernières
années des liens avec des PME françaises qui
interagissent avec les laboratoires de recherche,
notamment sur les sujets de l’instrumentation
(par ex. Environnement-SA, Novimet, Cimel,
NKE, etc.), la télédétection spatiale (ACRI,
Noveltis, Hygeos, Estellus, CLS, etc.), la prévi-
sion de la qualité de l’air (ARIA Technologies),
ou encore les services climatiques. Les inter-
actions avec les grandes entreprises existent
aussi dans le cadre de bourses ou contrats
industriels et même des contrats-cadres
(Airbus, EDF, Total, AREVA, Veolia...). Par
ailleurs, des partenariats avec les collectivités
territoriales sont également développés dans
le cadre de la prévention des aléas climatiques
(inondation, submersion, risques glaciaires...)
et de l’impact du changement climatique sur
les ressources. Ces interactions multiples sont
bien sûr à encourager. Néanmoins, il convient
de préserver la liberté de la recherche publique
et de garder un équilibre entre les activités de
recherche plus fondamentales et celles qui sont
plus appliquées.

Annexe

Liste de sigles et des abréviations.

AllENVI : Alliance Nationale de Recherche
pour l’Environnement

ANR : Agence Nationale de la Recherche

BAP : Branche d’Activité Professionnelle

CDD : Contrat à Durée Déterminée

CDI : Contrat à Durée Indéterminée

CEA : Commissariat à l’Énergie Atomique et
aux Énergies Alternatives

CEPMMT : Centre Européen pour les prévi-
sions météorologiques à moyen
terme

CID : Commission InterDisciplinaire

CIRMED : Comité interrégional Méditerranée

CLS : Collecte Localisation Satellites
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CNES : Centre national d’études spatiales

CNRS : Centre National de la Recherche Scien-
tifique

CNU : Conseil National des Universités

EC2CO : Écosphère continentale et côtière

ECCAD : Emissions of atmospheric Com-
pounds & Compilation of Ancillary
Data

EPST : Établissement Public à caractère Scienti-
fique et Technologique

GIEC : Groupe intergouvernemental d’experts
intergouvernemental sur l’évolution
du climat

IGBP : International Geosphere-Biosphere
Programme

INC Institut de Chimie

IDEX : Initiative d’Excellence

Ineris Institut National de l’Environnement
Industriel et des Risques

INEE : Institut National Environnement et Éco-
logie

IFREMER : Institut Français de Recherche pour
l’Exploitation de la Mer

INSIS : Institut des Sciences de l’Ingiénierie et
des Systèmes

INSB : Institut des Sciences Biologiques

INSU : Institut National des Sciences de l’Uni-
vers

IPEV : Institut polaire français Paul-Émile Victor

IRD : Institut de Recherche pour le Développe-
ment

ITA : Ingénieurs techniciens administratifs

IUEM : Institut Universitaire Européen de la
Mer

Labex : Laboratoire d’Excellence

LEFE : Les enveloppes fluides et l’environne-
ment

NEMO : Nucleus for European Modelling of the
Ocean

OA : division Océan-Atmosphère de l’INSU

PME : Petites et Moyennes Entreprises

UMI : Unité Mixte Internationale

UMR : Unité Mixte de Recherche

UMS : Unité Mixte de Service

UPS : Unité Propre de Service

UPMC : Université Pierre et Marie Curie

URA : Unité de Recherche Associée

OSU : Observatoire des Sciences de l’Univers

WCRP : World Climate Research Program

Section 19 - Système Terre : enveloppes superficielles

Rapport_conjoncture_2014_14269 - 14.4.2015 - 14:59 - page 415 (425)

Rapport de conjoncture 2014 / 415



Rapport_conjoncture_2014_14269 - 14.4.2015 - 14:59 - page 416 (426)



SCIENCES BIOLOGIQUES

Rapport_conjoncture_2014_14269 - 14.4.2015 - 14:59 - page 417 (427)



Rapport_conjoncture_2014_14269 - 14.4.2015 - 14:59 - page 418 (428)



SECTION 20

BIOLOGIE MOLÉCULAIRE ET STRUCTURALE,
BIOCHIMIE

Extrait de la déclaration adoptée par le Comité national de la recherche scientifique
réuni en session plénière extraordinaire le 11 juin 2014

La recherche est indispensable au développement des connaissances, au dynamisme
économique ainsi qu’à l’entretien de l’esprit critique et démocratique. La pérennité des emplois
scientifiques est indispensable à la liberté et la fécondité de la recherche. Le Comité national de la
recherche scientifique rassemble tous les personnels de la recherche publique (chercheurs,
enseignants-chercheurs, ingénieurs et techniciens). Ses membres, réunis en session plénière
extraordinaire, demandent de toute urgence un plan pluriannuel ambitieux pour l’emploi
scientifique. Ils affirment que la réduction continue de l’emploi scientifique est le résultat de choix
politiques et non une conséquence de la conjoncture économique.

L’emploi scientifique est l’investissement d’avenir par excellence
Conserver en l’état le budget de l’enseignement supérieur et de la recherche revient à prolonger

son déclin. Stabiliser les effectifs ne suffirait pas non plus à redynamiser la recherche : il faut envoyer
un signe fort aux jeunes qui intègrent aujourd’hui l’enseignement supérieur en leur donnant les
moyens et l’envie de faire de la recherche. On ne peut pas sacrifier les milliers de jeunes sans
statut qui font la recherche d’aujourd’hui. Il faut de toute urgence résorber la précarité. Cela
suppose la création, sur plusieurs années, de plusieurs milliers de postes supplémentaires dans le
service public ainsi qu’une vraie politique d’incitation à l’emploi des docteurs dans le secteur privé,
notamment industriel.

Composition de la section

Marie-Thérèse GIUDICI-ORTICONI (présidente de section) ; Valérie GEOFFROY (secrétaire
scientifique) ; Rodolphe AUGER ; Sandrine BOSCHI ; Benoı̂t CHENAIS ; Alexandre DE BREVERN ;
Aude ÉCHALIER ; Patrice GOUET ; Anne HARDUIN-LEPERS ; Jean-Michel JAULT ; Fabrice
LECLERC ; Hugues LORTAT-JACOB ; Roland MARQUET ; Stéphane MASSOU ; Gérard
PEHAU-ARNAUDET ; Bruno ROBERT ; Isabelle SCHALK ; Patrick TAUC ; Emmanuel
TETAUD ; Carine TISNE-VICROBECK ; Véronique TREZEGUET BUSQUET.
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Résumé

Les travaux réalisés par les chercheurs de la
section 20 ont pour objectif d’élucider les pro-
cessus moléculaires qui régissent le vivant. Le
caractère général de nos préoccupations et
questionnements conceptuels et expérimen-
taux fait que la section 20 constitue un déno-
minateur commun à la plupart des domaines
de la biologie et se situe au carrefour de nom-
breuses disciplines. Ainsi, développant et utili-
sant de nouveaux outils, mettant en place de
nouveaux modèles d’étude, elle est interdisci-
plinaire par nature et joue un rôle majeur à
l’interface de la biologie, chimie, physique,
informatique... Présents dans tous les grands
centres du CNRS sur le territoire, nos labora-
toires couvrent de vastes champs d’étude : de
l’homme aux micro-organismes, des applica-
tions environnementales aux développements
thérapeutiques.

Introduction

Le développement des connaissances sur
les systèmes biologiques passe nécessairement
par le décryptage des processus moléculaires
qui les régissent. Il s’agit là du cœur des acti-
vités de la section 20 qui a pour objectifs l’élu-
cidation, l’analyse et la compréhension des
aspects moléculaires, métaboliques et structu-
raux du fonctionnement du vivant. Les prio-
rités se doivent d’évoluer avec les progrès
réalisés en séquençage à haut débit ou
encore dans le développement de nouvelles
technologies qui permettent la résolution de
structures de plus en plus complexes. Ainsi,
la génomique structurale et intégrative se doit
d’investir les aspects fonctionnels et métabo-
liques afin d’appréhender les défis de la biolo-
gie des systèmes, et d’ouvrir ainsi la porte à la
biologie synthétique.

Les thèmes de recherche de la section 20
sont par essence interdisciplinaires. Ils trouvent
écho aussi bien dans d’autres sections de l’INSB

(sections 21, 23 et 27 dans les domaines respec-
tifs de la génomique, du modèle végétal et
des virus) qu’à l’interface chimie biologie avec
l’INC et dans l’environnement et les énergies
renouvelables avec l’INEE. Notre ancrage molé-
culaire nous permet de développer ces dif-
férentes activités d’interface sans perdre notre
identité. Parmi les grands axes de notre re-
cherche nous pouvons citer : les bases molécu-
laires et structurales des protéines et des acides
nucléiques, la catalyse, la transduction du signal
et les modifications post-traductionnelles, la
dynamique et la réactivité des mécanismes
macromoléculaires et de leurs complexes, les
approches biophysiques et en molécule
unique ou encore le métabolisme bactérien.
La restructuration des sections a permis de
regrouper en section 20 toute la bioénergétique
eucaryote et microbienne ainsi que les pro-
téines membranaires. L’ensemble de ces thé-
matiques, majeures pour appréhender le
fonctionnement du vivant et développées par
les chercheurs dans les laboratoires de la sec-
tion 20, se retrouvent dans les grands centres
du CNRS : des campus Paris, Strasbourg, Lyon-
Grenoble, Marseille, Montpellier, Lille et dans
une moindre mesure à Toulouse et Bordeaux. Il
convient de souligner que le caractère intri-
sèquement interdisciplinaire de nos approches
et questionnements fait que nombre de cher-
cheurs de la section 20 font partie de labora-
toires pilotés par l’INC ou encore de
laboratoires dont la section principale de ratta-
chement est la section 21 ou la section 23.

Enfin, en parallèle à notre cœur de métier,
la recherche fondamentale, les travaux réalisés
dans les laboratoires de la section 20 peuvent
trouver un développement dans le domaine de
la bioéconomie tant par la compréhension à
l’échelle moléculaire des pathologies que par
des applications dans le domaine environne-
mental.
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I. Dynamique, flexibilité,
et interactions des protéines

A. Dynamique, flexibilité

La nature dynamique des protéines est une
propriété intrinsèque ayant des conséquences
majeures sur leur fonction. De nos jours, les
protéines sont considérées comme des acteurs
de réseaux fluctuant, avec une flexibilité locale
et une propension à la plasticité structurale
globale. De manière générale, les interactions
protéine-ligand (protéines, acides nucléiques,
lipides...) impliquées dans la transduction du
signal, l’assemblage de machines macromolé-
culaires, la régulation allostérique et l’adapta-
tion thermique des enzymes requièrent une
flexibilité structurale. La compréhension détail-
lée de la dynamique des protéines, qui néces-
site des informations sur une large gamme
d’échelles de temps, a été rendue possible
grâce au développement d’approches interdis-
ciplinaires associant biologistes, chimistes,
physiciens et bioinformaticiens. Le prochain
défi sera le développement d’une vision inté-
grée de la structure des protéines, de leur dyna-
mique et de leur fonction. L’impact des
fluctuations thermodynamiques dues au sol-
vant sera à prendre en compte. Cette intégra-
tion est indispensable à la compréhension des
mécanismes biologiques à l’échelle atomique.
Dans ce contexte, les enzymes constituent une
classe attractive de protéines et elles sont utili-
sées comme des systèmes modèles pour com-
prendre les incidences des fluctuations des
structures sur les fonctions biologiques. La fle-
xibilité du site actif est actuellement considérée
comme essentielle pour la réduction des bar-
rières d’énergie libre et l’accélération de la
réaction enzymatique bien que le lien entre la
flexibilité et le « turn-over » n’ait pas été claire-
ment établi. En revanche, le rôle de la flexibilité
conformationnelle a été clairement établi pour
l’accessibilité du site actif, la liaison et l’orien-
tation des ligands et la libération de produits, la

stabilisation des intermédiaires et l’adaptation
de l’environnement du site actif pour la cata-
lyse. Une vision intégrée de la structure des
enzymes, de leur dynamique et de leur fonc-
tion sera nécessaire au décryptage des effets
allostériques et coopératifs mais aussi à la
conception de catalyseurs plus efficaces. Avec
l’importance croissante de la biotechnologie
industrielle et les besoins en enzymes de trans-
formation pour la production de produits chi-
miques ou de nouveaux médicaments, la
conception rationnelle de nouveaux cataly-
seurs par ingénierie enzymatique constitue un
défi majeur à relever. Toutefois, à l’heure
actuelle, la flexibilité et les mouvements molé-
culaires ne sont pas encore suffisamment pris
en compte. L’intégration de la composante
dynamique dans les modèles moléculaires per-
mettra d’augmenter les capacités de construc-
tion par ingénierie de nouvelles protéines
dotées de nouvelles fonctions.

B. Interactions, complexes
et machineries protéiques

Les interactions entre protéines régulent la
quasi-totalité des processus essentiels à la vie
des cellules, incluant la transduction du signal,
les métabolismes, les catalyses et l’expression
des gènes. Ces interactions de physico-chimie,
temporalité et fonction extrêmement diverses,
forment un réseau dynamique appelé « inter-
actome ». Dans ce domaine, les mécanismes
mis en jeu au cours de l’assemblage des com-
plexes protéiques restent encore peu décrits. Il
sera donc important d’identifier les différents
acteurs responsables des genèse, fonction,
plasticité, dissociation de ces assemblages et
de caractériser la dynamique de leur relation.
La compréhension de l’organisation structurale
de ce type de machinerie passe par la modé-
lisation en intégrant des données de diverses
approches expérimentales (microscopie élec-
tronique, RMN, cristallographie aux rayons X,
protéomique, SAXS, etc.) afin de construire un
ensemble de modèles structuraux répondant
aux contraintes expérimentales générées. Plus
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globalement, il est important de connaı̂tre qui
interagit avec qui au niveau de la cellule et
d’analyser les mécanismes moléculaires impli-
qués dans ces interactions. La mise en évidence
récente d’un nombre élevé de protéines mul-
tifonctionnelles souligne l’importance de
décrypter ces réseaux d’interactions et leurs
bases moléculaires afin de mieux comprendre
le fonctionnement des cellules et d’envisager
un contrôle des voies métaboliques à des fins
thérapeutiques ou environnementales.

La caractérisation du génome entier, du
protéome ou du transcriptome ouvre la voie
à des projets beaucoup plus ambitieux visant
à comprendre au niveau moléculaire le fonc-
tionnement global d’une cellule. Cela implique
de pouvoir combiner différents paramètres
cinétiques et/ou thermodynamiques avec des
mesures à l’échelle du génome par modélisa-
tion mathématique dynamique afin de favori-
ser une compréhension approfondie des
mécanismes complexes sous-jacents. De toute
évidence, obtenir une compréhension com-
plète du comportement de toutes les inter-
actions qui se produisent au sein d’une
cellule, par exemple, est extrêmement ambi-
tieux et nécessite non seulement une approche
descriptive, mais aussi quantitative de ces
nœuds. Il est donc évident que de nouvelles
approches expérimentales et informatiques
devront être développées pour faire face à ce
degré de complexité.

C. Protéines membranaires

Les protéines membranaires constituent
entre 25 et 33 % du protéome de chaque cellule
et jouent un rôle primordial dans différents
processus biologiques (transport, énergie,
reconnaissance). Leur étude fonctionnelle et
structurale reste un enjeu majeur pour la com-
préhension des mécanismes moléculaires
et cellulaires au niveau des membranes. Le
développement de nouveaux surfactants (e.g.
maltose néopentyl glycols, amphipols, pepti-
tergents, tensioactifs fluorés...) plus efficaces
pour solubiliser et cristalliser les protéines

membranaires et de nouvelles méthodes pour
appréhender leur structure tridimensionnelle
(phase cubique lipidique et phase éponge,
RPE de type « DEER », RMN du solide) ou leur
fonction (nanodisques) a ouvert la voie à une
meilleure connaissance de ces protéines. Il
reste donc indispensable de développer cet
axe stratégique et interdisciplinaire source de
connaissance et d’innovations technologiques
tant en santé qu’en biotechnologies blanches
(environnement, énergie).

Un axe majeur de la recherche porte sur le
rôle que jouent les lipides associés à ces pro-
téines. Longtemps considérés comme un
simple « solvant » des protéines membranaires,
ils sont maintenant reconnus comme des com-
posants à part entière de ces protéines où ils
assurent non seulement un rôle structural mais
également biologique comme co-facteurs pour
des activités enzymatiques ou de messagers
intracellulaires. Cela a été démontré récem-
ment dans des systèmes d’études aussi diffé-
rents que les GPCR ou encore le complexe
photosynthétique. Leur hétérogénéité de distri-
bution, tant transverse que latérale, est respon-
sable de la courbure et de la dynamique
membranaires et par conséquent impliquée
dans la dynamique cellulaire (signalisation,
transport, architecture, etc.). Mais ces inter-
actions ne sont pas encore bien comprises :
sont-elles spécifiques et impliquent-elles une
interaction directe avec la protéine ou sont-
elles plutôt liées à un changement physicochi-
mique de la membrane entourant la protéine ?
Une meilleure connaissance de ces interactions
permettra de mieux comprendre au niveau
moléculaire le fonctionnement et la régulation
des protéines membranaires.

II. Les ARN

L’étude des ARNs et de leurs fonctions a été
modifiée de façon profonde par le développe-
ment et la démocratisation du séquençage de
l’ADN à très haut débit et il est vraisemblable
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que cette (r)évolution se poursuivra par la com-
binaison d’approches à différentes échelles.

A. Les ARN régulateurs

Les ARN régulateurs ont pris une place cen-
trale dans l’étude des ARN et de l’expression
génique et il est vraisemblable qu’il reste plu-
sieurs classes d’ARN régulateurs à découvrir en
raison de la diversité de leurs voies de bioge-
nèse. Il est donc important de développer de
nouvelles stratégies expérimentales et bio-
informatiques d’identification (RNomics) et
d’élucider leur rôle biologique, leur cible pri-
maire et les mécanismes d’action.

Longtemps focalisé sur l’étude des petits
ARN, ce champ d’investigation donne de plus
en plus de place aux longs ARN non-codants
(lncRNA), linéaires ou circulaires. Les ARN
régulateurs forment des réseaux complexes
impliquant des régulateurs transcriptionnels.
De plus, ils sont soumis à divers niveaux de
régulation, aussi bien via de longs ARN non
codants circulaires ou circRNA, que via leur
dégradation, qui peut être modulée par des
modifications post-transcriptionnelles. Il est
donc primordial de considérer les systèmes
de manière plus globale et intégrée en définis-
sant les liens entre les régulateurs, le métabo-
lisme cellulaire et les facteurs de signalisation.

Les ARN régulateurs ne se limitent pas aux
seuls eucaryotes : ils jouent également un rôle
important dans la virulence des bactéries
pathogènes et se retrouvent chez certains
virus ; ils commencent aussi à être identifiés
chez les archaea où le niveau d’expression
d’ARN antisens est relativement élevé. De nom-
breuses études des effets des ARN régulateurs
cellulaires sur la réplication virale et vice-versa
ont été entreprises et devront se poursuivre. En
comparaison, l’étude du rôle des ARN dans les
relations entre hôtes et bactéries pathogènes
ou parasites n’en est qu’à ses débuts et pourrait
déboucher sur de nouvelles stratégies de lutte
contre ces infections.

Par ailleurs, de nombreux ARN sont multi-
fonctionnels. Par exemple, des ARN non
codants fonctionnels sont produits à partir
des introns ou d’intermédiaires de dégradation
des ARNm et il a été démontré récemment
qu’un court ARN produit à partir d’un ARNm
se fixe sur les ribosomes et module leur acti-
vité. Il a également été suggéré que des pro-
duits de dégradation d’ARNnc (ARNt)
pourraient se lier au ribosome. À l’inverse, il
devient de mieux en mieux établi que de nom-
breux longs ARN « non codants » codent en fait
pour des peptides qui pourraient jouer des
rôles clés, par exemple dans le développement
embryonnaire. Jusqu’à présent les diverses
activités des ARN multifonctionnels n’ont été
étudiées que de façon individuelle et l’étude
de l’influence mutuelle de ces multiples fonc-
tions constitue un enjeu important.

B. ARN, épigénétique
et organisation chromatinienne

Un nombre croissant d’études commence à
mettre en évidence le rôle des ARN dans l’épi-
génétique et l’organisation spatiale de la chro-
matine en domaines fonctionnels dynamiques
qui permettent de réguler à distance tout un
ensemble de gènes. Il apparaı̂t donc important
d’intensifier les efforts pour identifier les ARN
qui induisent des changements durables de
l’expression génétique et de caractériser les
facteurs et les mécanismes qui permettent
cette « reprogrammation » génétique.

Actuellement, il est possible d’analyser la
transcription non seulement dans une large
population cellulaire, mais aussi sur un petit
groupe de cellules, voire une cellule unique.
La faisabilité d’une cartographie tridimension-
nelle de l’expression génétique dans un tissu a
ainsi été démontrée. Une cartographie spatio-
temporelle des ARN codants et non-codants
dans les cellules, les tissus, et les organes,
chez l’homme et les organismes modèles,
dans des conditions normales et patholo-
giques, ou encore lors du développement
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devient donc envisageable. Toutefois, ces pro-
jets nécessiteront des capacités de séquençage
considérables et les moyens informatiques per-
mettant de stocker, manipuler et analyser les
données correspondantes. Parallèlement, les
techniques de marquage des ARN in vivo
nécessaires à leur imagerie, qui ont connu
récemment des avancées considérables,
devront encore être améliorées.

C. Maturation des ARN
et complexes RNP impliqués

Le séquençage à haut débit a non seulement
permis d’identifier de nouvelles classes d’ARN
et d’analyser leur expression, mais aussi d’abor-
der la présence de nucléotides modifiés, la
polyadénylation, l’épissage alternatif, la traduc-
tion, la stabilité et de manière générale le méta-
bolisme des ARN. On peut envisager à terme de
cataloguer les événements d’épissage alternatif,
de recodage traductionnel, de modification
post-transcriptionnelle, ou d’altération de la sta-
bilité des ARN dans des conditions normales ou
pathologiques, ou chez divers micro-orga-
nismes ou virus.

La plupart des fonctions biologiques im-
pliquant l’ARN font intervenir des complexes
ribonucléoprotéiques de taille importante (tran-
scription, épissage, transport, traduction, stoc-
kage dans les granules de stress ou les
P-bodies...). Si la cristallographie aux rayons X
a bouleversé notre compréhension de la traduc-
tion, la cryo-EM a maintenant largement pris le
relais, permettant d’obtenir des structures de
complexes impossibles à purifier en quantité
et homogénéité suffisantes pour l’obtention de
cristaux. Des étapes « non-classiques » de la tra-
duction deviennent ainsi progressivement
accessibles à l’analyse structurale, de même
que des sous-populations spécifiques de ribo-
somes (ribosomes spécialisés) notamment avec
l’avènement de nouveaux algorithmes pour la
classification des images couplés à des détec-
teurs extrêmement performants et permettant
ainsi d’approcher des résolutions quasi ato-
miques. Ces études devraient permettre

d’appréhender la traduction dans toute sa sub-
tilité et sa variabilité, avec de possibles applica-
tions thérapeutiques. Il en est de même pour les
complexes impliqués dans l’épissage, le trans-
port, le stockage et la dégradation des ARN. Le
nombre de structures à (très) haute résolution
de complexes ARN-protéines restant relative-
ment limité, il est crucial de poursuivre nos
efforts dans ce domaine, si l’on souhaite com-
prendre les règles de reconnaissance mises en
jeux et la dynamique des interactions.

D. Structure secondaire
et tertiaire des ARN

L’analyse de la structure secondaire et ter-
tiaire des ARN in vitro (et dans de rares cas
dans des particules virales) a fait des progrès
notables grâce au développement de la tech-
nique SHAPE alliée à l’analyse par électropho-
rèse capillaire. Elle permet une analyse
relativement fine de la structure des ARN en
solution ainsi que l’identification des sites de
fixation des protéines. Cette technique qui
nécessite une quantité importante de matériel
continue à se développer par la combinaison
de plusieurs sondes chimiques mais reste peu
répandue en France.

Parallèlement, ces dernières années ont
vu la publication de nouvelles méthodologies
permettant de cartographier la structure secon-
daire des ARN au niveau d’un transcriptome
entier, soit après extraction, soit directement
dans la cellule. À ce stade, ces études per-
mettent de répondre à des questions générales
sur le degré de structuration des ARN, mais
les données obtenues pour un ARN particulier
restent fragmentaires, permettant de confirmer
l’existence de structures déjà connues, mais
rarement de proposer des structures sur la
base de ces seules données. Il est vraisemblable
que ces approches démontreront leur potentiel
dans l’étude structurale des ARN viraux, dont la
petite taille permettra l’obtention d’informa-
tions structurales à haute densité, aussi bien
dans les cellules que dans les particules virales.
Une comparaison et une évaluation systéma-
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tique à large échelle des différentes stratégies
disponibles seront donc nécessaires.

À côté de ces approches expérimentales,
plusieurs approches de modélisation de la
structure tertiaire des ARN ont vu le jour ces
dernières années. Toutefois, elles pèchent par
leur manque de précision en particulier pour
de grosses molécules d’ARN. Des approches
alternatives utilisant des algorithmes origi-
naux semblent prometteuses pour la modéli-
sation de grosses structures d’ARN. Les
méthodes de simulation « gros-grain » utilisent
une représentation des macromolécules où
les résidus sont décrits de façon simplifiée
(généralement par une sphère). Ce type de
méthode fournit un outil intéressant pour la
modélisation des gros complexes ARN-ARN et
ARN-protéines. Des développements supplé-
mentaires sont toutefois nécessaires pour
adapter ces méthodes qui ont été utilisées
essentiellement sur les protéines. L’utilisation
de méthodes hybrides combinant une repré-
sentation « gros-grain » et une représentation
atomique voire quantique de différentes par-
ties de complexes macromoléculaires ribonu-
cléoprotéiques est sans doute prometteuse
pour des complexes ARN-protéines sujets à
des changements de conformation et/ou por-
teurs d’activités catalytiques.

E. Nanotechnologies et ARN

La modularité de l’ARN et la connaissance
de la structure tridimensionnelle de modules
d’interaction ARN-ARN permettent de conce-
voir des nanostructures d’ARN s’assemblant
spontanément. Le champ d’application de
telles nanoparticules est très large et inclut les
applications biomédicales, d’autant plus qu’il
est possible d’envisager l’assemblage intracel-
lulaire de ces nanostructures. Ce champ de
recherche prometteur est peu représenté en
France. Son développement requierera des
avancées dans la modélisation de l’ARN, la
visualisation de molécules uniques d’ARN et
la chimie de l’ARN nécessaire pour fonctionna-
liser les nanostructures d’ARN.

III. Modifications post-
traductionnelles
et transduction du signal

À la variété importante des protéines synthé-
tisées par une cellule ou un être vivant s’ajoute
une combinatoire immense résultant de leur
modification post-traductionnelle (MPT). Cela
élargit considérablement la capacité de codage
de l’information (épigénétique) et augmente
d’autant la diversité des protéomes et des régu-
lations métaboliques. Des champs disciplinaires
très diversifiés se sont fédérés pour déchiffrer
ces sous-ensembles protéomiques et les dix
dernières années ont vu l’émergence de la
caractérisation des phosphoprotéomes, des gly-
coprotéomes, et des ubiquitomes, pour n’en
mentionner que quelques-unes.

Les MPT sont des maturations protéoly-
tiques ou des modifications chimiques d’acides
aminés par adduits covalents plus ou moins
grands. Les MPT permettent une adaptation
rapide de la cellule à des changements de
son environnement et englobent des processus
allant de la modification de l’activité et de la
stabilité d’une protéine jusqu’à sa localisation
et la régulation de sa dégradation. Elles ont des
répercussions également sur la nature des
interactions protéine-protéine, sur la transduc-
tion du signal, le phénotype et la multiplication
cellulaire, l’apoptose ou l’autophagie. Il est
donc indéniable que les MPT contrôlent la
quasi-totalité des processus cellulaires.

Les MPT sont des événements dynamiques,
parfois interdépendants et transitoires, ce qui
rend leur étude complexe et restreinte à un
type d’altération. Pourtant la caractérisation
des réseaux de régulation par les MPT est
essentielle à la compréhension du vivant ainsi
que des nombreuses dérégulations patholo-
giques associées. Elle offre ainsi de multiples
cibles d’intervention thérapeutique. Cela dit,
cette étude nécessite le développement d’outils
chimiques, biologiques et technologiques spé-
cialisés.
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A. Glycosylation

La glycosylation est une modification cova-
lente majeure qui concerne environ 80 % des
protéines et 30 % des lipides dont les propriétés
biochimiques et biologiques dépendent très
souvent de la structure glycannique qu’elles
portent. Les glycannes, jouent un rôle très
général dans l’expression, le repliement, le
trafic, la localisation et la durée de vie des pro-
téines auxquelles ils sont liés. Ils sont aussi
impliqués dans de nombreux processus de
reconnaissance et interviennent dans la forma-
tion de complexes multimoléculaires. Ces
assemblages et leur dynamique contribuent à
donner à la cellule et à l’organisme les bases de
sa robustesse, de son adaptabilité et de sa com-
plexité. Pourtant, à cause de leur complexité,
les glycannes demeurent encore mal connus.
La glycobiologie représente aujourd’hui un
domaine d’étude en pleine expansion visant
à connaı̂tre la structure et la fonction des gly-
cannes.

L’assemblage des unités saccharidiques de
base des glycannes n’est pas codé génétique-
ment mais résulte de l’activité d’une machine-
rie biosynthétique complexe comprenant des
centaines d’enzymes (CAZymes qui dégradent,
modifient ou créent des liaisons glucidiques).
L’identification et la caractérisation des CAZy-
mes des organismes vivants et le développe-
ment d’essais à haut débit pour l’identification
de nouvelles activités enzymatiques et de spé-
cificités de substrats constituent un véritable
défi à relever. Par ailleurs, un enjeu important
visera à déchiffrer les règles de biosynthèse de
ces molécules. Il est donc nécessaire d’explorer
la diversité structurale des glycoconjugués
(10 000 à 20 000 épitopes glycanniques dans
le glycome humain), leur dynamique et la
variabilité de leur expression.

Cela soulève le problème de l’accès à la
structure 3D des glycannes et de la reproducti-
bilité de leur production. Il existe peu de
méthodes analytiques et la méthode de choix
reste la spectrométrie de masse bioanalytique
pour établir un profilage du glycome, grâce à
de nouvelles approches très sensibles

(nanoLC-ESI-MS, tandem MS). Les notions de
clustering de glycanne et d’impact de la frac-
tion aglycone ajoutent un niveau de comple-
xité supplémentaire. Un enjeu majeur est donc
de développer de nouveaux outils analytiques
des glycannes et glycoconjugués et d’améliorer
les méthodes de séparation et de purification.
Ainsi, la production de glycannes pour la fabri-
cation de « glycan array » et la constitution de
banques de structures glycanniques variées et
exhaustives sont en pleine expansion.

Les glycannes naturels sont très hétérogènes,
en faible proportion et peu accessibles. Leur
synthèse par voie chimique soulève le pro-
blème de la stéréosélectivité et de la régiosélec-
tivité des réactions. Développer de nouvelles
méthodes de synthèse chimique et/ou chimio-
enzymatique simples et rentables demeure un
défi majeur et repose sur des approches disci-
plinaires variées à l’interface entre la biologie et
la chimie. Cela passe par l’élargissement de la
communauté des glycobiologistes à celle des
chimistes pour la synthèse chimique automati-
sée de glycannes et l’élaboration d’analogues
glycanniques et de glycovecteurs pour la théra-
pie ciblée. Des stratégies d’usines cellulaires
pour la production de molécules recombinantes
humanisées et d’ingénierie combinatoire par
évolution dirigée d’enzymes spécifiques pour
la synthèse de nouveaux biopolymères à partir
d’agro-ressources abondantes et peu coûteuses
sont également en cours de développement.
Pour comprendre l’origine de la complexité
structurale des glycannes et leur fonction, de
nouvelles approches de glycomique compara-
tive et d’imagerie des glycannes voient le jour
avec l’utilisation de groupements chimiques
greffés sur les molécules de sucre pour quanti-
fier des changements dynamiques de glycosyla-
tion. Un nouveau défi sera le développement
d’outils bio-informatique pour la prédiction de
la structure des glycannes et leur modelage basé
sur les résultats d’analyse de glycomes. D’ores et
déjà la communauté de bioinformaticiens doit
être engagée dans la constitution de bases de
données et la conception d’outils d’analyse des
glycannes.

La phosphorylation intracellulaire a été lar-
gement reconnue dans l’efficacité de la trans-
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duction du signal. Mais la surface cellulaire
elle-même, de par sa composition, joue égale-
ment un rôle essentiel dans la signalisation.
Elle est caractérisée par une couche dense pou-
vant atteindre plusieurs mm d’épaisseur, le
« glycocalyx », constituée de glycolipides et
glycoprotéines (principalement glycosamino-
glycannes). Elle est un « passage obligé » pour
de nombreuses protéines et occupe une posi-
tion unique pour participer à l’ensemble des
processus qui interviennent au niveau des
membranes cellulaires. De fait, la plupart des
protéines de signalisation interagissent avec
les glycosaminoglycannes en amont de la
reconnaissance des récepteurs eux-mêmes.
Ces interactions contrôlent ainsi l’activation et
le déclenchement des cascades de signalisation
spécifiques. Là encore, la caractérisation des
interfaces protéine-glycanne, l’étude des méca-
nismes d’interaction, l’ingénierie d’oligosaccha-
rides interférant avec ces mécanismes, offrent
de multiples opportunités d’intervention sur
de nombreux systèmes, tant physiologiques
que pathologiques.

B. MPT, transduction du signal
et cycle cellulaire

La phosphorylation, au niveau intracellu-
laire, est largement reconnue dans la propaga-
tion de la transduction du signal chez les
eucaryotes. Chez les bactéries, ces modifica-
tions ont été longtemps ignorées ou considé-
rées comme marginales. Cependant, un
renouveau récent de l’étude de la phosphory-
lation, en particulier des résidus sérine, thréo-
nine et tyrosine, révèle maintenant leur
implication dans le contrôle du cycle cellulaire,
de la forme et de la pathogénie des bactéries.
Des phosphoprotéomes sont maintenant
connus chez certaines bactéries mais cela
concerne généralement une seule condition
de croissance et ne représente sans doute que
le sommet de l’iceberg (les phosphorylations
les plus abondantes). De par leur nature tran-
sitoire, il faudra étendre ces études, pour avoir
une vision cinétique de ces phosphorylations

dans le futur, et intensifier l’identification de
ces modifications. Ces études sont certaine-
ment le commencement d’une ère nouvelle
pour la bactériologie de demain.

C. Nouvelles MPT

Bien que certaines des MPTs soient
connues depuis plusieurs décennies (glycosy-
lations, phosphorylation), on entrevoit seule-
ment maintenant leur amplitude et leur
diversité. Ainsi, des analyses récentes montrent
qu’au moins 5 à 10 % des protéines mitochon-
driales sont phosphorylées sur des tyrosines,
sachant que la phosphorylation des résidus
sérine/thréonine est plus fréquente. L’amélio-
ration de nos connaissances des MPT a béné-
ficié des avancées technologiques récentes des
spectromètres de masse qui abaissent considé-
rablement les seuils de détection. Outre l’élar-
gissement du spectre des protéines modifiées
par une MPT donnée, ces progrès ont permis
d’identifier de nombreuses nouvelles MPT.
Ainsi, on dénombre actuellement plus de
12 types de modifications différentes et il est
fort probable que bien d’autres MPT seront
identifiées dans les années à venir. Il faudra
appréhender leur distribution et leur occur-
rence et comprendre leur rôle pour chacune
des protéines modifiées. Un travail considé-
rable reste à entreprendre pour intégrer ces
nouvelles connaissances à l’échelle de la cel-
lule, de l’organe, de l’organisme et de la rela-
tion entre hôte et pathogène.

D. Modifications post-
traductionnelles multiples
et associées : des réseaux
de réseaux

À cette vision quasi unidimensionnelle,
s’ajoute celle – plus réaliste – des modifications
post-traductionnelles multiples, associées et
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interdépendantes qui définissent des réseaux
de réseaux de régulation dont la complexité
échappe encore à l’exploration et à la compré-
hension. Il est pourtant nécessaire d’évaluer
cette complexité qui conduira à une image
certes plus complexe mais plus fiable de la
transduction du signal. En effet, les évidences
de modifications multiples d’une même pro-
téine s’accumulent et pourraient étendre les
possibilités d’adaptation spatiale et temporelle
de l’activité des facteurs de transcription.
L’exploration à grande échelle de MPT mul-
tiples devrait se poursuivre et s’intensifier
grâce au développement d’outils analytiques
de plus en plus sensibles et sophistiqués. Un
des grands défis à relever est l’intégration de
ces réseaux de modifications à l’ensemble des
réseaux de signalisation cellulaire par une
approche de biologie systémique moléculaire.

En conclusion, les dix dernières années ont
vu des progrès spectaculaires dans l’identifica-
tion des MPT, de leurs occurrences biologiques
et de leur caractérisation moléculaire et ato-
mique. Pour intégrer ces développements
avec des avancées cellulaires et biomédicales,
il est nécessaire de renforcer les études atomi-
ques et moléculaires.

IV. La production
et l’utilisation d’énergie

La bioénergétique regroupe l’ensemble des
processus permettant aux cellules de produire,
véhiculer, transmettre, et utiliser l’énergie chi-
mique ainsi que les mécanismes de régulation
de l’homéostasie énergétique permettant à un
organisme d’adapter son fonctionnement à son
environnement. C’est une discipline en perpé-
tuelle évolution associant la biologie cellulaire,
la biochimie, la biophysique et la chimie. Les
dérèglements de ces processus souvent vitaux
engendrent de nombreuses pathologies.

La connaissance précise d’un nombre
croissant de structures tridimensionnelles de

complexes macromoléculaires transducteurs
d’énergie des voies photosynthétiques et d’oxy-
dation phosphorylante (procaryotes et euca-
ryotes) devrait conduire à la compréhension
de leur fonctionnement au niveau moléculaire
mais également au niveau des voies dans les-
quelles ils sont impliqués. De nouvelles ques-
tions se posent telles que la localisation des
transducteurs, la présence de certains pools
de transfert d’électrons (ubiquinones et cyto-
chrome c), la canalisation des substrats ou
encore les interactions entre les complexes
macromoléculaires dans la membrane. Les pro-
grès de diverses techniques (microscopie élec-
tronique, utilisation de sondes optiques, études
spectroscopiques, pontages chimiques et élec-
trophorèse en conditions natives) concourent
à rendre possibles ces études. Ainsi, un point
actuellement très débattu concerne la dyna-
mique des supercomplexes localisés dans les
membranes photosynthétiques, mitochon-
driales et procaryotes. Ces complexes consti-
tuent des unités fonctionnelles qui pourraient
également contrôler la structure membranaire à
grande échelle. Les super-complexes contrô-
lent-ils les flux d’électrons ? Comment s’y effec-
tue le transfert d’électrons ? Ont-ils réellement
un rôle physiologique ? Quelle est la dyna-
mique de formation et de dissociation de ces
édifices ? Est-elle en lien avec le cycle cellulaire ?
Ce sont autant de questions qui attendent
encore des réponses.

Dans le cas de la photosynthèse, l’étude des
mécanismes moléculaires impliqués évolue
extrêmement rapidement, en particulier grâce
à l’approche « photosynthèse artificielle » qui fait
naı̂tre des espoirs pour relever les défis éner-
gétiques qui attendent la planète au cours des
prochaines décennies. Des mécanismes comme
l’oxydation de l’eau par le photosystème II ou la
réduction des protons par les hydrogénases,
font l’objet de recherches intenses. Par ailleurs
le mécanisme de séparation des charges pri-
maires (et donc de la transformation de l’éner-
gie lumineuse en énergie chimique) est
toujours mal compris en détail. La récente
mise en évidence de phénomènes oscillatoires,
pouvant s’apparenter à des cohérences quan-
tiques qui optimiseraient les processus de col-
lecte de la lumière et de sa transformation, a
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entraı̂né l’émergence d’un nouveau domaine
de recherche dynamique et productif.

D’un point de vue général, les intercon-
nexions entre ces processus énergétiques et le
métabolisme cellulaire sont encore mal caracté-
risées. Des observations assez anciennes,
comme l’inhibition de la respiration par l’acti-
vation de la glycolyse (l’effet Warburg) qui a
été mise en évidence dans de nombreux types
cellulaires, n’ont toujours pas trouvé d’explica-
tion satisfaisante même si certains facteurs de
régulation ont pu être identifiés. Au cours de
ces dernières années, de nombreuses études
portant sur des mécanismes aussi variés que
la réponse immunitaire, la dynamique du réti-
culum endoplasmique, les maladies neuro-
dégénératives (protéine Parkin), semblent
impliquer les mitochondries et leur capacité
énergétique dans la régulation de ces méca-
nismes. Par ailleurs, les nouvelles techniques
de séquençage ont révélé l’existence de nom-
breuses voies métaboliques jusqu’ici insoup-
çonnées montrant ainsi que les limites de nos
connaissances actuelles sont sans cesse
repoussées. L’ensemble de ces études souligne
la nécessité de développer une approche plus
globale du métabolisme qui mette en œuvre
modélisation informatique, quantification
rigoureuse des différents flux métaboliques et
analyse des métabolites par des méthodes très
sensibles (e.g. spectrométrie de masse, RMN),
avec pour objectif d’obtenir une description
précise de la dynamique de ces systèmes com-
plexes.

À l’autre bout de cette chaı̂ne énergétique,
on retrouve l’ensemble des protéines « consom-
matrices » qui nécessitent un apport en énergie
pour changer de conformation et ainsi
accomplir leur fonction physiologique (e.g.
GTPases, ATPases, transporteurs primaires et
secondaires, GPCRs, etc.). Parmi celles-ci, il
existe de nombreuses protéines membranaires
qui permettent notamment les échanges avec
le milieu extérieur ou avec l’hôte colonisé
(informations, nutriments, exportation de pro-
téines extracellulaires, injection de toxines par
les systèmes de sécrétion bactériens, rejets de
déchets...) et qui jouent également un rôle dans
les communications intercellulaires. Elles parti-

cipent aussi à la cohésion intracellulaire en
régulant des flux de signaux entre les différents
organites cellulaires.

La découverte de nouveaux micro-orga-
nismes vivant dans des habitats extrêmement
divers et mettant en œuvre des stratégies très
variées de production d’énergie a donné nais-
sance à une bioénergétique, différente de celle
qui s’intéressait quasi exclusivement à la respi-
ration mitochondriale et à la photosynthèse des
chloroplastes. Ces travaux ont conduit à la
conviction qu’outre son rôle de carburant
pour toute réaction cellulaire, l’énergie est un
des facteurs, sinon le, déterminants de l’évolu-
tion de la vie sur terre depuis ses origines jus-
qu’à ce jour. L’émergence de capacités à utiliser
tout déséquilibre électrochimique présent dans
l’environnement à des fins de conversion
d’énergie paraı̂t donc avoir été cruciale pour
que les procaryotes puissent coloniser la
Terre entière. La source de nouveaux systèmes
moléculaires et métaboliques doit permettre de
progresser dans la recherche de corrélations et
similitudes entre des voies bioénergétiques
apparemment différentes et permettre de
mieux comprendre entre autres, la transition
évolutive procaryotes/eucaryotes.

La bioénergétique moderne qui est en plein
essor analyse donc toute la diversité de ces
mécanismes et de ces modèles. Cet axe
majeur de la recherche qui étudie la synthèse
d’énergie et donc la base de la vie, est de plus
source de valorisation potentielle tant dans le
domaine de la santé que dans le domaine de
l’environnement et des biocarburants avancés.

V. Nouveaux défis
pour la biologie structurale
intégrative

L’évolution rapide, au cours des dernières
décennies, des différentes approches de biolo-
gie structurale permet aujourd’hui d’espérer
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faire le lien entre les événements ayant lieu aux
différentes échelles du vivant (atomique/molé-
culaire/multimoléculaire/cellulaire/tissulaire/
organismes). Cette démarche implique de
déterminer la structure des biomolécules
seules et en complexe avec leurs partenaires,
d’étudier la dynamique et l’énergétique de
leurs interactions et de leurs réactions ainsi
que leur organisation spatio-temporelle dans
la cellule. Elle nécessite la combinaison de
méthodes structurales (cristallographie aux
rayons X, RMN, SAXS, microscopie électro-
nique), d’études dynamiques (RMN, diffusion
de neutrons) avec des approches mécanis-
tiques qui impliquent souvent des spectrosco-
pies optiques et magnétiques avancées, des
approches de molécules uniques et de micros-
copies optiques (FCS et méthodes associées) et
à super-résolution (PALM, STORM, STED).

La biologie structurale s’est en général déjà
largement tournée vers une approche intégra-
tive. La détermination des structures 3D des
macromolécules biologiques par RMN ou cris-
tallographie est de plus en plus souvent asso-
ciée à des méthodes à plus basse résolution
(SAXS, microscopie électronique) qui per-
mettent l’intégration des structures 3D obte-
nues dans les complexes supramoléculaires
auxquelles elles participent in vivo. La détermi-
nation de la structure des protéines membra-
naires reste un processus difficile, et seul un
nombre restreint de laboratoires s’est aujour-
d’hui engagé dans cette voie. Les études struc-
turales concernent par ailleurs de plus en plus
des systèmes macromoléculaires complexes,
certains de très grande taille (ribosome, poly-
mérases, protéasome, virus, etc.). Elles sont
rendues possibles grâce aux nouvelles syner-
gies entre les méthodes structurales classiques
et les développements récents d’approches en
microscopie électronique à très haute résolu-
tion, reposant en général sur l’analyse d’un
très grand nombre de particules. Il est à noter
que les études les plus récentes utilisant ce
type d’approche en microscopie électronique
tendent à intégrer la dynamique de ces grands
complexes dans leur analyse structurale. Les
approches à partir de RMN liquide et solide
ont aussi connu de nombreux développements
pour l’analyse de la dynamique des structures

ainsi que pour l’analyse des structures macro-
moléculaires in vivo et la détermination des
conformations macromoléculaires peu peu-
plées.

L’ensemble de ces approches fournit un
cadre structural qui permet d’utiliser avec
beaucoup plus de pertinence toute une palette
d’analyses des processus d’interaction entre
macromolécules biologiques. Parallèlement à
la généralisation de l’utilisation des méthodes
bien établies (ultracentrifugation analytique,
DSC/ITC, SPR), l’explosion des développe-
ments méthodologiques (par exemple SPRi,
« backscattering interferometry ») devrait per-
mettre une analyse de plus en plus facile et
précise de la nature et des aspects énergétiques
des interactions entre macromolécules biolo-
giques. La détermination de la structure des
macromolécules biologiques permet aussi, en
utilisant soit des méthodes spectroscopiques
optiques et/ou magnétiques, soit des méthodes
de molécules uniques, de caractériser les
mécanismes très fins du fonctionnement des
biomolécules. Il est à noter cependant qu’au-
jourd’hui encore, il n’existe que très peu de
laboratoires au niveau national allant jusqu’à
la modélisation complète des résultats obtenus
par ces approches. Parallèlement aux dévelop-
pements de la microscopie électronique, ces
dernières années ont vu une évolution rapide
et remarquable des approches en microscopie
optique qui permettent aujourd’hui de suivre
la mobilité de molécules in vitro et in vivo, de
suivre quelques molécules marquées dans des
cellules intactes ou d’analyser par des tech-
niques de FRET les interactions entre macro-
molécules. L’un des défis dans ce domaine
consiste à intégrer les informations obtenues
par ces différentes techniques et les intégrer
sur des cellules intactes. Par ailleurs, le fran-
chissement de la limite d’Abe au tournant du
siècle, permet aujourd’hui à de plus en plus de
laboratoires d’effectuer des mesures d’imagerie
avec une résolution de l’ordre de 50 nm (en
utilisant la microscopie STED) ou une préci-
sion de localisation d’une vingtaine de nano-
mètres (méthodes PALM/STORM). Ces
méthodes sont encore assez exigeantes (très
hauts flux dans le STED et nécessité de pro-
téines marquées avec des sondes fluorescentes
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photoactivables pour les microscopies de loca-
lisation) mais elles devraient connaı̂tre des
développements spectaculaires dans les pro-
chaines années. Parallèlement à ces approches
purement optiques, la microscopie à force ato-
mique permet de visualiser des protéines (sou-
vent membranaires) avec des résolutions de
l’ordre du nanomètre, et a connu des avancées
technologiques remarquables permettant
aujourd’hui une résolution temporelle très
inférieure à la seconde.

Il y a eu au cours des dix dernières années,
une évolution nette de la conception même de
la structure des macromolécules biologiques,
qui a émergé aussi bien de la découverte de
conformations macromoléculaires peu peu-
plées par RMN, d’ensembles de conformations
différentes révélées par microscopie électro-
nique et des mesures utilisant des molécules
uniques qui ont parfois révélé de très grandes
variations structurales d’une macromolécule à
l’autre ou d’une même macromolécule au
cours du temps ou dans différentes conditions.
Par ailleurs, les mesures de forces sur molécule
unique ont permis un abord original des méca-
nismes d’interaction ADN-protéine et récem-
ment de la structure des protéines.

Notons pour finir que les méthodes théo-
riques d’approche des macromolécules biolo-
giques et de leurs composants ont connu des
développements spectaculaires, soit liés à la
puissance des ordinateurs qui permettent
aujourd’hui la simulation de très grands sys-
tèmes sur des échelles de temps avoisinant la
microseconde, soit liés aux développements
d’approches gros grains, d’approches de type
QM/MM, et pour les plus petites molécules le
développement de la DFT et td-DFT. Ces
méthodes sont aujourd’hui susceptibles de
fournir les éléments d’un cadre théorique
pour le fonctionnement de systèmes très com-
plexes dans des situations proches de l’in vivo.

VI. Micro-organismes
unicellulaires et virus,
biodiversité, relations
hôtes-pathogènes
et évolution

Les microbes sont des modèles de choix
pour décrypter tant les modules de bases du
fonctionnement cellulaire (protéines, com-
plexe, ARN, lipides...) que la structure de
machineries cellulaires universelles ou les
interactions et les réseaux. Ces modèles ont
longtemps été étudiés pour leur simplicité par
comparaison au modèle eucaryote. Toutefois,
la diversité des organismes et des métabolis-
mes ou l’idée que leur comportement au sein
d’une communauté constituerait le prélude
aux interactions cellulaires existant chez les
eucaryotes, font de ces systèmes des outils de
choix pour comprendre l’organisation du
vivant, son fonctionnement et son évolution.

Enfin, ces organismes issus de la biodiver-
sité sont une source d’innovations technolo-
giques, qu’il s’agisse des molécules extraites
d’organismes se développant dans les milieux
extrêmes ou encore du fait de leur métabo-
lisme, qui ont des applications dans le domaine
de la remédiation, de la lixiviation ou encore
de l’énergie.

A. Micro-organismes
unicellulaires et biodiversité

En quelques décennies, toutes les nouvelles
approches « omiques » (génomique, protéo-
mique, métabolomique, etc.) et la résolution
de structures de macromolécules isolées ou
en complexes ont permis une explosion de
nos connaissances du monde des micro-orga-
nismes. L’essentiel de nos connaissances fon-
damentales en microbiologie a pour origine
des études réalisées en mode de vie plancto-
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nique. Or les micro-organismes « vivent » en
communautés parfois attachées aux surfaces,
appelées biofilms, ou encore pour coloniser
un habitat, ou par exemple pour effectuer la
dégradation de la biomasse. Toutefois, à
l’heure actuelle, l’étude d’une communauté
microbienne dans son ensemble reste très
embryonnaire et la compréhension parfaite
de son fonctionnement est limitée. La métagé-
nomique a permis l’accès aux génomes entiers
de bactéries non cultivées et d’avoir une vision
plus globale de la diversité génétique présente
au sein d’une communauté entière. Néan-
moins, le séquençage de plusieurs centaines
de génomes bactériens et l’annotation des
gènes a surtout permis la prédiction fonction-
nelle des gènes. Il reste un travail considérable
en études fonctionnelles, structurales et méta-
boliques pour confirmer ces prédictions et
comprendre le rôle de ces gènes dans les pro-
cessus biologiques de ces organismes, l’impact
environnemental sur leur expression, mais
également pour comprendre les interactions
entre bactéries et leurs conséquences sur leur
métabolisme. La structuration et le comporte-
ment bactérien dans des biofilms sont proba-
blement le comportement communautaire qui
est le plus étudié. Ces associations denses et
structurées de micro-organismes entourés
d’une matrice extra-cellulaire (exopolysaccha-
rides, ADN, protéines) permettent aux orga-
nismes de résister à de nombreux stress
environnementaux et ont souvent un rôle
néfaste dans des environnements industriels
ou médicaux. L’intérêt grandissant porté aux
biofilms cette dernière décennie est lié à l’inef-
ficacité des méthodes conventionnelles de
lutte antimicrobienne sur ces structures. Une
meilleure compréhension de l’écologie des
biofilms et des mécanismes d’adhésion est
probablement un des grands défis de la micro-
biologie.

B. Micro-organismes
unicellulaires et relations hôtes-
pathogènes

Il est important également de s’intéresser
aux relations hôtes/pathogènes/environne-
ment. Aucun organisme n’échappe à l’interac-
tion avec son environnement qui est une source
d’adaptation et d’évolution. Dans le cadre
médical, avec l’accélération alarmante de
l’apparition de souches multirésistantes aux
antibiotiques qui laisse présager un manque
frappant d’antibiotiques efficaces dans un
futur proche, les relations hôtes-pathogènes
restent un enjeu majeur pour le développement
de stratégies thérapeutiques et vaccinales. La
compréhension au niveau moléculaire des
mécanismes infectieux constitue un outil puis-
sant pour la mise en place d’approches théra-
peutiques et préventives ciblées. Mais l’étude
d’un agent pathogène et de son hôte a souvent
été réduite aux seules relations entre ces deux
partenaires, alors que cet hôte est en interaction
avec plusieurs autres micro-organismes qui
peuvent être pathogènes ou non. Ainsi, le
multi-parasitisme devrait être considéré dans
les interactions hôte/pathogène.

Un autre domaine en très rapide évolution
est l’étude du microbiote humain défini comme
l’ensemble des espèces microbiennes (plus
de 500) colonisant durablement un individu
dans les premières années de sa vie et repré-
sentant plus de 10 fois le nombre de cellules de
l’organisme humain. Le microbiote, spécifique
à chaque individu, varie en fonction de facteurs
environnementaux (nutrition, antibiotiques,
hygiène) et est dynamique au cours de la vie.
Ces relations hôte/microbiote commencent à
être explorées et révèlent une complexité
considérable. Ces interactions sont très large-
ment supérieures à celles des interactions hôte-
pathogène et pourront, très probablement,
également apporter de nouvelles approches
thérapeutiques.
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C. Virus et évolution

Même s’ils ne sont pas considérés comme
des micro-organismes vivants, les virus sont
étroitement associés aux processus d’évolution
car ils doivent utiliser un hôte pour se répli-
quer. La balance des interactions entre le virus
et son hôte détermine les capacités de survie
de chaque entité.

L’évolution des virus à ARN et des rétrovirus
est particulièrement rapide et ces virus existent
sous forme de quasi-espèces. Cette propriété
a des conséquences importantes pour le
contournement des défenses immunitaires et
l’émergence de virus résistants aux traitements
antiviraux. L’étude de l’évolution des virus et
des conséquences de l’existence des quasi-
espèces doit permettre de mieux appréhender
les menaces qu’ils représentent pour la santé
publique. Les virus capables de zoonoses fré-
quentes (par exemple les virus influenza A,
qui passent des oiseaux aquatiques à certains
mammifères) et ceux transmis par l’intermé-
diaire d’un vecteur (par exemple les arbovirus)
représentent des cas particulièrement impor-
tants, car ils évoluent à des vitesses différentes
dans leurs différents hôtes.

Les récentes découvertes sur les virus
géants nucléocytoplasmiques à ADN
(NCLDV) montrent qu’un génome viral
comme celui des Pandoravirus peut comporter
plus de gènes qu’un petit génome eucaryote.
Elles posent la question d’un mode d’évolution
réductrice chez ces virus. La connaissance du
génome viral doit être complétée par celle du
protéome et de l’interactome et l’observation
du cycle viral peut mener à des découvertes
surprenantes. L’étude d’un NCLDV a récem-
ment fait apparaı̂tre le concept de virophage,
un virus infectant un autre virus. Il est donc
primordial de poursuivre l’étude de la viro-
sphère, tant pour prévenir les risques d’épidé-
mie virale que pour mieux comprendre les
origines de la vie.

D. Virus et technologie

Des progrès technologiques majeurs sont
souvent liés à des avancées significatives de
nos connaissances sur les virus. Les premiers
essais de laser X à électrons libres ont permis
d’obtenir des images inédites d’un NCLDV (le
mimivirus) à la résolution du nanomètre. La
cryo-microscopie électronique permet mainte-
nant de déterminer la structure atomique d’un
bactériophage sans nécessité de cristallisation.
La spectroscopie de fluorescence permet
d’apprécier la compacité de l’ADN génomique
dans ces mêmes virus. La RMN du solide
s’avère pleinement appropriée pour étudier la
dynamique d’assemblage d’une capside virale,
comme celle du VIH-1. Enfin, l’amélioration
des techniques de tomographie permet
d’observer en détails les virus in situ dans les
cellules infectées. La poursuite des avancées
technologiques permettant d’explorer les
cycles viraux est donc indispensable pour amé-
liorer les connaissances en virologie fonda-
mentale et appliquée.

VII. Biologie des systèmes
et biologie synthétique

La biologie des systèmes a pour objectif
d’intégrer les différents niveaux de description
du vivant (de la molécule à la cellule et à l’orga-
nisme) afin de mieux en comprendre son fonc-
tionnement et dont la description théorique
deviendrait alors possible. Elle se concentre
sur les interactions complexes existant dans
les systèmes biologiques et offre une perspec-
tive plus globale (ou moins réductionniste) que
les approches classiques de la recherche bio-
logique et biomédicale. Émergeant dans les
sciences de la vie avec le nouveau millénaire,
ce concept a depuis été largement utilisé dans
une variété de contextes (signalisation intracel-
lulaire, voies métaboliques, interactions ADN-
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protéines et ARN-protéines, etc.). Dans tous les
cas, les données actuelles ont été acquises
essentiellement par des méthodes permettant
un criblage à haut débit. Les interactions mises
en évidence sont généralement binaires et sta-
tiques, et un bon nombre d’entre elles restent à
valider in vivo. Dans l’avenir, il faudra établir la
hiérarchie des interactions cataloguées et leur
interdépendance. Celle-ci dépend de plusieurs
facteurs : l’affinité entre les partenaires, leur
localisation (espace), la séquence des événe-
ments qui conduit à leur interaction (temps),
l’état physiologique de la cellule (présence ou
non d’autres acteurs moléculaires à un instant
donné) et la synergie/compétition entre diffé-
rents partenaires. Il faudra aussi combiner les
résultats avec les données régulièrement obte-
nues par les autres domaines de la biologie
intégrative (génome, transcriptome, protéome,
glycome, métabolome). De tels dévelop-
pements n’iront pas sans la mise en œuvre
d’outils informatiques et mathématiques spé-
cialement dédiés et adaptés.

S’il reste du chemin à parcourir avant de
décrire d’un point de vue qualitatif et quantita-
tif l’organisation d’une cellule et de fournir un
modèle rendant compte globalement de son
fonctionnement et permettant la modélisation
de la dysrégulation d’éléments spécifiques ren-
contrée dans des pathologies, il n’en demeure
pas moins que d’ores et déjà apparaissent
d’intéressantes applications à l’interactome.
Par exemple, la fusion d’un interactome viral
à l’interactome humain a permis de simuler une
infection virale ; la comparaison des réseaux
d’interactions dans six maladies neurodégéné-
ratives a mis en évidence des protéines-clés
communes. En étendant l’interactome à l’étude
des interactions inter-cellulaires, il est possible
d’imaginer d’autres applications en médecine
(développement, renouvellement et régéné-
ration des tissus) et en microbiologie (réseau
qui s’établit dans un biofilm ou dans un consor-
tium de micro-organismes dans un biotope
reconstitué). Enfin, la synthèse de modulateurs
de réponses conçus à partir de réseaux d’inter-
actions devrait constituer des outils permettant
de mieux comprendre, voire de maı̂triser, la
réponse cellulaire globale.

L’analyse du métabolome permet mainte-
nant d’accéder à l’ensemble des petites molé-
cules (métabolites, coenzymes, cofacteurs,
etc.) produit par un système biologique reflé-
tant les capacités du métabolisme cellulaire. Il
sera néanmoins indispensable d’y inclure un
paramétrage de la localisation sub-cellulaire
des enzymes impliquées, ce qui n’est en géné-
ral pas fait actuellement, bien que les voies
métaboliques puissent être partiellement
redondantes entre organites de la même cel-
lule. Combinées aux analyses bio-informatique
des génomes séquencés, ces approches
devraient conduire à la caractérisation de nou-
velles fonctions/voies métaboliques et à l’iden-
tification des gènes cibles, qui pourront avoir
un intérêt fondamental, biomédical ou biotech-
nologique.

La biologie synthétique ne peut être disso-
ciée de la biologie des systèmes. Cette discipline
qui s’impose au niveau européen et mon-
dial comme une approche majeure associant
sciences dures et sciences humaines et sociales
devrait porter ses fruits dans les domaines de la
bioéconomie : environnement, énergie, nutri-
tion, santé. Elle s’est matérialisée avec la paru-
tion de l’article de Graig Venter sur une bactérie
synthétique sur la base du génome de Myco-
plasma.

Il convient toutefois de reconnaı̂tre qu’en
dépit de quelques projets fortement soutenus
par le PIA (TWB, BIOCAR et SYNTHACS) peu
de laboratoires de recherche fondamentale
s’attachent à relever ce défi. Pourtant les com-
pétences, tant au niveau moléculaire que méta-
bolique et génomique, sont présentes dans les
laboratoires. La biologie synthétique, à tort,
n’est pas perçue comme un réel axe scienti-
fique pouvant répondre à des questionne-
ments fondamentaux, comme les stratégies
mises en place par l’évolution pour optimiser
la stabilité des protéines, les éléments constitu-
tifs nécessaires à la vie d’une cellule ou encore
les aspects thermodynamiques de la régulation
des voies métaboliques, mais comme un outil
de recherche et développement. Il convient
donc de prendre conscience de cet état de
fait et de promouvoir des interactions fortes
entre enzymologistes, biochimistes, chimistes,
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généticiens, écologues et SHS si l’on ne veut
pas que la France s’exclue d’elle-même d’un
des enjeux majeurs de la recherche en biologie
du XXIe siècle.

Ainsi, alors que les objectifs de la biologie
synthétique apparaissent souvent lointains,
ils sont à portée de main dans le domaine de
la virologie. Il a déjà été démontré qu’une
approche totalement synthétique permet de
gagner un temps précieux dans la production
de vaccins antigrippaux. D’une façon plus
générale, la taille réduite des génomes des
virus à ARN permet d’envisager l’utilisation
des outils de la biologie synthétique pour pro-
duire de manière rationnelle des virus aux pro-
priétés modifiées, par exemple pour la
production de vaccins vivants atténués. L’éta-
blissement des réseaux de régulation impli-
quant l’ARN et l’analyse quantitative des
propriétés particulières de ces réseaux sera
aussi un atout pour le développement de la
biologie synthétique.

Conclusion

Maintenant que les outils et cadres concep-
tuels ont été développés, les nouveaux défis
adressés aux chercheurs de la section 20
couvrent un vaste domaine d’investigation. Le
décryptage du code post-traductionnel et l’inté-
gration des réseaux de modifications post-tra-
ductionnelles à l’ensemble des réseaux de
signalisation cellulaire ainsi que la compréhen-
sion de la multifonctionnalité de certains ARN et
protéines qui révolutionne notre façon de voir
le fonctionnement cellulaire constituent des
enjeux majeurs. Le développement d’approches
multi-échelles et le développement d’une réelle
approche RNomics devraient nous permettre
d’aborder cette problématique avec l’aide de la
biologie structurale intégrative qui associe les
techniques de haute et basse résolution aux
approches dynamiques.

Le développement de la biologie synthé-
tique s’inscrit dans une démarche interdiscipli-

naire de grande envergure conceptuelle et
technologique qui dépasse de loin les fron-
tières scientifiques actuelles et doit nous mobi-
liser, afin de rester, malgré la concurrence
globale, une stratégie affichée claire et ambi-
tieuse qui doit être associée à des moyens
humains et financiers.

L’apport des techniques de biologie des sys-
tèmes, en particulier les séquençages à haut
débit de banques d’ARN issues d’échantillons
et de conditions biologiques multiples, ne doit
pas faire oublier la nécessité d’une étude appro-
fondie des mécanismes biologiques, dont ceux
impliquant l’ARN et leurs complexes macromo-
léculaires, et des relations souvent transitoires
et hiérarchiques entre ces molécules. Ces
études très pointues incluent des approches
expérimentales et théoriques et ne sont souvent
possibles qu’au cas par cas. Mais elles sont sou-
vent les seules à pouvoir in fine apporter une
compréhension des mécanismes biologiques
aux niveaux moléculaires et atomiques. Elles
restent cruciales pour comprendre les méca-
nismes pathologiques et le détournement des
mécanismes biologiques par les agents infec-
tieux et pour le développement de stratégies
thérapeutiques pertinentes.

Dans la situation économique actuelle, la
tentation est grande de se limiter à l’étude
d’un seul organisme supérieur (l’homme) et
d’un petit nombre de micro-organismes patho-
gènes. Mais ce serait là la façon la plus sûre de
passer à côté de découvertes majeures. Rappe-
lons simplement que la GFP, qui a illuminé
notre vision de la biologie, provient d’une
méduse, que le système CRISPR, qui promet
de révolutionner la génétique, a été découvert
en étudiant la résistance de bactéries non
pathogènes à l’infection par des phages et
que l’avancée spectaculaire de nos connais-
sances de l’immunité innée chez l’homme
doit beaucoup à l’étude des insectes.

L’évolution actuelle va clairement dans le
sens d’une diminution des moyens d’interven-
tion du CNRS tant au niveau financier qu’en
personnel. En parallèle, du fait, entre autres,
du Programme d’Investissement d’Avenir, il y
a un accroissement déraisonnable des écarts de
financements et personnels alloués à certaines
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équipes, sans qu’un accroissement significatif
de la performance ne semble le justifier, du
moins pour notre instance.

Cette politique associée à une orientation
de la recherche étouffe de nombreuses équipes

performantes laissées pour compte et porte en
elle le déclin de la recherche française.

« Parce que la tortue a le pied sûr, est-ce une
raison pour couper les ailes de l’aigle ? » Edgar
Allan Poe.
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SECTION 21

ORGANISATION, EXPRESSION, ÉVOLUTION
DES GÉNOMES. BIOINFORMATIQUE

ET BIOLOGIE DES SYSTÈMES

Extrait de la déclaration adoptée par le Comité national de la recherche scientifique
réuni en session plénière extraordinaire le 11 juin 2014

La recherche est indispensable au développement des connaissances, au dynamisme
économique ainsi qu’à l’entretien de l’esprit critique et démocratique. La pérennité des emplois
scientifiques est indispensable à la liberté et la fécondité de la recherche. Le Comité national de la
recherche scientifique rassemble tous les personnels de la recherche publique (chercheurs,
enseignants-chercheurs, ingénieurs et techniciens). Ses membres, réunis en session plénière
extraordinaire, demandent de toute urgence un plan pluriannuel ambitieux pour l’emploi
scientifique. Ils affirment que la réduction continue de l’emploi scientifique est le résultat de choix
politiques et non une conséquence de la conjoncture économique.

L’emploi scientifique est l’investissement d’avenir par excellence
Conserver en l’état le budget de l’enseignement supérieur et de la recherche revient à prolonger

son déclin. Stabiliser les effectifs ne suffirait pas non plus à redynamiser la recherche : il faut envoyer
un signe fort aux jeunes qui intègrent aujourd’hui l’enseignement supérieur en leur donnant les
moyens et l’envie de faire de la recherche. On ne peut pas sacrifier les milliers de jeunes sans
statut qui font la recherche d’aujourd’hui. Il faut de toute urgence résorber la précarité. Cela
suppose la création, sur plusieurs années, de plusieurs milliers de postes supplémentaires dans le
service public ainsi qu’une vraie politique d’incitation à l’emploi des docteurs dans le secteur privé,
notamment industriel.

Composition de la section

Frédéric BARRAS (président de section) ; Lucas WALTZER (secrétaire scientifique) ; Catherine
ANDRÉ ; Valérie BORDE ; Élisabeth BUGNARD ; Pierre Antoine DEFOSSEZ ; Guiseppina GIGLIA ;
Clotilde GIMOND ; Philippe GLASER ; Aline HUBER ; Olivier JEAN-JEAN ; Daniel KAHN ;
Christophe MILLIEN ; Cécile NEUVEGLISE ; Béatrice PY ; Hughues ROEST CROLLIUS ; Pierre
RUSTIN ; Bernd SCHUTTENGRUBER ; René TOCCI ; Chantal VAURY ZWILLER.
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Résumé
La section 21 couvre les domaines de la

génétique et de la génomique. Les chercheurs
et Unités associés ont pour la plupart élu l’ADN
soit comme molécule-objet d’étude soit
comme molécule-outil pour analyser les méca-
nismes moléculaires du vivant. Les théma-
tiques couvertes par la section parcourent
donc la plupart des questionnements liés aux
organismes vivants, de leur évolution à leur
métabolisme. L’identité de la section 21 réside
d’une part, dans son objectif de déchiffrage
des mécanismes au niveau moléculaire et
d’autre part, dans son exigence de comprendre
les processus moléculaires dans leur contexte
cellulaire. Les niveaux atomiques ou popula-
tionnels peuvent être occasionnellement inté-
grés mais ne font explicitement pas partie du
cœur de la section 21. Dans les dernières
années, les recherches couvertes par la sec-
tion 21 ont été particulièrement influencées par
le développement des technologies omiques et
les développements de nouvelles méthodes de
séquençage (Next Generation Sequencing,
NGS). Ces approches affichent comme ambi-
tion le passage d’une biologie réductrice à une
biologie plus intégrée embrassant l’étude de
voies et réseaux biologiques. Ces changements
méthodologiques se voient aussi accompagnés
du passage d’une approche causale des événe-
ments à une approche corrélative. La section 21
participe à cette transition notamment par son
implication dans les recherches en bioinforma-
tique et biologie systémique mais ce change-
ment profond dans l’approche du vivant et son
interfaçage avec l’informatique, les mathéma-
tiques et la physique, doivent donner lieu à
une véritable réflexion dépassant très large-
ment les contours de la seule section 21 sur
ses enjeux épistémologiques, son insertion
dans les sciences du vivant et son évaluation.

I. Organisation, expression
et stabilité des génomes

Les mécanismes fondamentaux contrôlant
l’intégrité, l’organisation, l’expression des
génomes et la création de la diversité géné-
tique constituent autant de champs discipli-
naires extrêmement dynamiques, compétitifs
et essentiels dans la compréhension des pro-
priétés du vivant. Ces dernières années ont vu
des avancées spectaculaires dans la caractéri-
sation fine de l’organisation chromosomique et
chromatinienne à l’échelle du génome, et les
rôles régulateurs variés que joue cette organi-
sation pour contrôler de façon parfois dyna-
mique, parfois métastable, l’activité du
génome et la manière dont il détermine les
propriétés du vivant. De façon générale, des
ponts sont établis entre biologie de la chroma-
tine et fonctions du génome étudiées tradition-
nellement : transcription, épissage, réplication,
réparation.

Des avancées majeures ont été réalisées
grâce à l’investissement de consortiums impor-
tants (ENCODE, modENCODE), focalisés sur
l’étude du génome humain ou sur celui d’orga-
nismes modèles, dont la souris et la drosophile.
Mais notre compréhension s’enrichit égale-
ment des découvertes réalisées chez des orga-
nismes eucaryotes moins étudiés, ainsi que
chez les procaryotes et les archées.

On assiste à une dissection de plus en plus
précise et riche des éléments constituants le
génome, qu’ils soient éléments régulateurs
(enhancers, promoteurs...), transcrits (ARNs
codants ou non codants...), ou structuraux
(télomères, centromères...). Une emphase
importante a été mise sur l’étude des phéno-
mènes épigénétiques, terme dont l’acception
fait débat, mais par lequel nous entendrons
ici l’ensemble des événements touchant la
chromatine : nature et position des nucléo-
somes, modifications des histones, modifica-
tions chimiques de l’ADN (méthylation,
hydroxyméthylation, et leurs dérivés). L’exis-
tence d’un « code des histones » est désormais
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bien acceptée. Ce code s’enrichit perpétuelle-
ment de modifications chimiques nouvelle-
ment découvertes et par conséquent se
complexifie. L’épigénétique est un champ
d’investigation d’importance stratégique dans
le domaine de la génétique, et la France
figure parmi les leaders dans ce domaine.

Aujourd’hui, l’état des connaissances épigé-
nétiques et épigénomiques n’en est qu’à ses
prémices. L’analyse mécanistique et fonction-
nelle de l’organisation chromatinienne, chro-
mosomique et nucléaire des génomes a
progressé très significativement grâce à l’accès
facilité aux techniques de séquençage à très
haut débit (RNA-seq, ChIP-seq, MethylC-Seq,
HiC...) qui permettent d’augmenter considéra-
blement la précision des résultats et leur
contenu informatif. En particulier, des travaux
fondateurs d’équipes françaises ont récemment
déterminé les principes d’organisation tridimen-
sionnelle du génome. Le séquençage de nou-
velle génération couplé à la technique de
Capture de Conformation Chromosomique
(des approches de « 5C » ou « HiC ») permet l’ana-
lyse à l’échelle du génome de la conformation et
la topologie des chromosomes et des domaines
chromatiniens. La compréhension des méca-
nismes fondamentaux impliqués nécessite de
plus d’intégrer ces données à l’échelle cellulaire
en y adjoignant l’imagerie cellulaire à haute
résolution qui permet d’analyser la diversité
des comportements à l’échelle de la cellule indi-
viduelle évitant ainsi une vision moyennée
d’une population de cellules (voir aussi sec-
tion 3). De la même manière, un défi majeur
dans le futur sera d’adapter les approches à
l’échelle génomique sur une seule cellule
(single cell HiC). L’intégration de l’ensemble
de ces données représente une nouvelle fron-
tière de ce domaine scientifique et ouvre des
perspectives passionnantes de modélisation
des processus biologiques et moléculaires.

L’organisation chromatinienne joue un rôle
clé pour l’ensemble des « 3R » (réparation,
recombinaison, réplication). De nombreuses
études menées par des équipes françaises
montrent, en effet, comment la réparation des
lésions de l’ADN est influencée par la structure
chromatinienne et l’architecture nucléaire.

Enfin, les séquences répétées et éléments
transposables se sont révélés être des compo-
sants majeurs de tous les génomes et jouer un
rôle aussi bien structural que fonctionnel. Mis
sous silence par des voies de régulation impli-
quant de petits ARN, notamment dans la lignée
germinale, les éléments transposables peuvent
occasionnellement échapper à cette répression
et amorcer des cycles de mobilisation qui
vont conduire à de fortes instabilités géné-
tiques. Si ces transpositions peuvent être délé-
tères, les données de séquençage obtenues ces
dernières années ont également mis en lumière
leur rôle positif comme source de plasticité
génétique grâce aux motifs fonctionnels qu’ils
apportent au site de leur insertion. Ils sont éga-
lement source de variations épigénétiques au
sein des génomes, leur insertion pouvant
conduire à la mise en place de structures chro-
matiniennes capables de modifier l’expression
de gènes voisins. L’impact sur l’expression
d’un génome où comme chez l’Homme ils
représentent près de 50 % des séquences, est
certainement considérable et reste largement
incomprise.

Les dysfonctionnements de la stabilité et la
plasticité des génomes jouent un rôle impor-
tant dans un grand nombre de maladies dont
les cancers. En effet, de nombreuses données
montrent que la transformation tumorale est
associée à l’instabilité génomique. Stress répli-
catif, déficit de réparation de l’ADN, recom-
binaison désordonnée, mobilisation de
séquences transposables jouent tous des rôles
importants dans l’étiologie des anomalies
génétiques associées au cancer et sont obser-
vables dans les tissus pré-néoplasiques. Pour
étudier en détail les mécanismes de la stabilité,
de la plasticité génomique et de la surveillance
du génome, les liens avec la clinique et les
patients, mais aussi l’utilisation des systèmes
modèles, sont indispensables.

Le développement et l’amélioration du NGS
a modifié nos approches au plan quantitatif
(celui de la vitesse de génération des données),
mais également au plan qualitatif, en permet-
tant la mise en œuvre d’approches expéri-
mentales radicalement différentes de celles
existantes jusque-là. L’application de ces appro-
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ches a été fructueuse dans différents domaines,
parmi lesquels celui concernant l’étude de l’ex-
pression des génomes. L’hypothèse selon
laquelle l’environnement modifie la fonction
du génome par le biais de l’épigénome est par-
ticulièrement suivie. Un autre axe retenant l’in-
térêt de la communauté est la question de
l’héritabilité transgénérationnelle portée non
pas par le génome mais par l’épigénome.
Cette héritabilité ne fait aucun doute chez
C. elegans, D. melanogaster et A. thaliana, et
les arguments s’accumulent pour soutenir son
existence chez la souris, suggérant qu’elle pour-
rait également exister chez l’humain.

La facilité de séquencer des génomes, dont
des génomes humains, permet de mieux discer-
ner les différences génétiques inter-individus et
d’arriver à terme à établir un outil prédictif per-
sonnalisé. Le catalogage des transcrits a mis en
évidence la diversité fonctionnelle des ARNs
produits par le génome, et l’éventail de leurs
rôles s’élargit constamment tant chez les euca-
ryotes que chez les procaryotes.

Il existe en France un nombre important
d’équipes dynamiques et performantes étu-
diant ces différents aspects fondamentaux, et
il est essentiel de soutenir les efforts dans ce
domaine pour pouvoir maintenir cet avantage
compétitif, assurer la vitalité du domaine et
disposer d’un tissu de recherche qui permettra
les retombées en terme de santé et d’applica-
tions qu’apportera une meilleure compréhen-
sion des liens entre génotype et phénotype.

II. Évolution des génomes
et métagénomique

L’accélération du séquençage de génomes,
bénéficiant de la chute des coûts de productions
de séquence par des technologies en plein
essor, a conduit à un changement d’échelle
sans précédent. Il est désormais possible, par
exemple, d’envisager le séquençage de toutes
les espèces d’un genre pour de nombreux orga-

nismes procaryotes comme eucaryotes. On
observe ainsi une forte densification des géno-
mes séquencés par phylum, ainsi que de nom-
breux efforts pour obtenir des génomes de
phylum non explorés qui ne présentaient jus-
qu’alors aucun intérêt autre que taxonomique.
De gros projets internationaux de séquençages
exploratoires ont ainsi vu le jour : 1KFG,
1 000 génomes fongiques ; i5K, 5 000 génomes
d’insectes... Passée la première phase de
séquençage massif de génomes qui a parfois
généré des données génomiques de qualité
très médiocre aussi bien pour leur séquence
que pour l’annotation, une prise de conscience
s’est faite sur la nécessité de produire des don-
nées de meilleure qualité. La possibilité de
séquençage en lectures « pairées » de plus en
plus distantes ainsi que le développement de
nouveaux algorithmes d’assemblage et de pré-
diction de gènes prenant en compte des don-
nées de transcriptomique issues de RNA-seq
contribuent désormais à un décryptage plus
précis des génomes.

L’obtention d’autant de données géno-
miques engendre un renouveau des recherches
en évolution moléculaire, basées non plus sur
une poignée de marqueurs, mais sur l’intégra-
lité des composants d’un génome. De nou-
veaux concepts pour reconstruire l’arbre de la
vie, basés sur des événements évolutifs tels que
présence/absence de gènes, transferts horizon-
taux ou ruptures de synténie sont autant de
pistes prometteuses qui devraient enrichir les
approches actuelles de phylogénomique.

L’accès à la génomique comparative à des
échelles taxonomiques variées a eu de nom-
breuses conséquences sur la connaissance des
mécanismes d’évolution et ce, grâce à de nou-
velles méthodes telles que la reconstruction
possible in silico du génome des ancêtres com-
muns. Ainsi, les duplications complètes, dupli-
cations segmentales, et transferts horizontaux
sont mieux caractérisés. L’accumulation de
mutations sur des séquences dupliquées déga-
gées de pression de sélection, peut conduire à
la production de protéines différentes de
celles codées par les gènes originaux. Elles
jouent également un rôle essentiel dans la nais-
sance de nouvelles espèces. La duplication de
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génomes entiers est un événement rare mais
qui a souvent contribué à la diversification des
lignages. Les transferts horizontaux notamment
des éléments transposables participent lar-
gement à la plasticité des génomes Ces
mécanismes et leurs conséquences restent
cependant encore mal connus. Ainsi la dupli-
cation du génome de la truite arc-en-ciel, il y
a environ 100 millions d’années, n’a pas été
accompagnée de la réorganisation rapide du
génome ou de la délétion massive de gènes,
comme attendu. D’autres études, utilisant la
levure comme modèle, suggèrent que la dupli-
cation du génome entier conduit généralement
à la subfonctionnalisation des fonctions pro-
téiques, tandis que les duplications segmenta-
les permettraient l’apparition de nouvelles
fonctions des produits du gène. La comparai-
son des génomes de levure a également révélé
une fréquence insoupçonnée de génomes
hybrides issus d’espèces proches ainsi que
d’introgressions de matériel génétique dans
des espèces distantes. Ces événements ont
été particulièrement mis en évidence chez
des espèces d’intérêt biotechnologique sou-
mises à de fortes pressions de sélection. La
contribution des équipes françaises dans ce
domaine a été majeure.

Le séquençage à grande échelle des génomes
conduit également à la résolution de grandes
énigmes de l’évolution des espèces, telles le
« big bang pré-cambrien », qui a vu l’appari-
tion soudaine des grands groupes d’animaux
modernes en seulement 20 millions d’années.
C’est l’analyse conjointe des génomes d’arthro-
podes actuels et de leurs caractéristiques mor-
phologiques qui a ainsi permis la construction
de modèles mathématiques concluant à une
vitesse d’évolution cinq fois plus rapide lors de
l’explosion cambrienne que lors des époques
ultérieures.

Le projet de séquençage de 1 000 Génomes
humains initié en 2008 a ouvert le champ de la
génomique des populations. Le séquençage
massif des génomes d’individus au sein d’une
population ou issus de populations multiples
d’une même espèce, permet, par diverses tech-
niques comme la cartographie QTL (Quantita-
tive Trait Locus) ou les analyses d’association

pangénomiques (Genome-wide association
studies, GWAS), d’identifier des régions géno-
miques et des polymorphismes contrôlant l’ex-
pression de traits phénotypiques spécifiques
de certaines populations ou même d’individus
particuliers, que l’expression de ces traits soit
constitutive ou dépendante de certaines condi-
tions environnementales. Ces approches ont
notamment été utilisées pour appréhender
des réponses à traits phénotypiques multiples,
définir leur degré de corrélation génétique et
mieux connaı̂tre les architectures génétiques
complexes, comprendre le fonctionnement
des réseaux de gènes mis en jeu dans l’élabo-
ration de réponses phénotypiques (en parti-
culier, de réponses adaptatives très diverses),
et enfin étudier des mécanismes de plasticité
phénotypique, de leur variabilité au sein
d’une même espèce ou entre espèces voisines
(notion de génomique des populations com-
parative). En outre, la génomique des popula-
tions a fourni un jeu de données sans
précédent pour appréhender les mécanismes
d’évolution du contenu en nucléotides, pour
évaluer les biais de mutations/substitutions en
relation avec des processus biologiques tels
que réplication ou recombinaison méiotique.
La reconstruction récente du génome ancestral
du chimpanzé et de l’homme couplée à l’ana-
lyse fine des zones de recombinaison a révélé
une évolution plus rapide du génome humain
par l’intermédiaire du « GC-biased gene
conversion » (GBGC). A contrario, l’analyse
des populations de D. melanogaster ne révèle
aucune trace de GBGC. Le couplage de telles
approches dans des phylums différents devrait
permettre de comprendre l’évolution et l’im-
pact des processus biologiques sur le mode-
lage des génomes.

Les progrès des techniques de séquençage
et de bioinformatique (algorithmes, analyses
statistiques, gestion des « big data ») ouvrent
de nouvelles voies pour étudier la biodiversité
des populations dans un écosystème donné. La
métagénomique, discipline en pleine expan-
sion, touche des microbiomes extrêmement
variés : intestinal, buccal, du sol, des eaux,
des aliments, etc. Donnant accès à une biodi-
versité insoupçonnée (recensement exhaustif
et quantitatif), constituée pour partie d’organis-
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mes non cultivables, de virus, et de phages, la
métagénomique a engendré un renouveau de
la taxonomie et un intérêt pour l’étude de la
structure et de l’évolution des populations
microbiennes. Depuis le métagénome de la
mer des Sargasses en 2004, les projets de méta-
génomique se sont multipliés de façon explo-
sive ces dernières années, permettant
également une meilleure compréhension du
fonctionnement (et parfois des dérègle-
ments...) des écosystèmes naturels ou des envi-
ronnements colonisés par l’homme. La
diversité des microorganismes et leurs inter-
actions avec l’environnement ou leur hôte
font partie des maillons primordiaux de la
diversité biologique, de la qualité de l’eau,
des sols ou encore de l’atmosphère, toutes
choses qui influencent la santé des êtres
vivants et plus particulièrement de l’homme.
Ces dernières années ont vu une prise en
compte de plus en plus importante de ces
microbiomes, de leur diversité, de leur dyna-
mique mais aussi de leur déséquilibre dans de
nombreuses pathologies, souvent chroniques,
affectant en premier lieu l’appareil digestif mais
également la peau, les muqueuses, des voies
respiratoires, et même certaines fonctions du
système nerveux central. Le fonctionnement
du corps humain est donc vu à présent
comme le résultat des interactions de l’expres-
sion du génome humain, du fonctionnement
du microbiome et de l’environnement (notion
de métabiome). Mieux comprendre comment
des modifications de ces populations micro-
biennes permettent l’émergence de ces mala-
dies et réussir à modéliser leur dynamique
permettra des diagnostics et des traitements
mieux adaptés à chacun. Le développement
de la métagénomique a déjà permis le séquen-
çage de larges cohortes de génomes humains
et de leurs microbiomes associés, au sein de
populations en bonne santé ou atteintes de
maladies chroniques, et a montré la formidable
diversité de ces microbiomes. À l’avenir, ces
études permettront de mieux comprendre
comment les génomes humains et leurs micro-
biomes ont co-évolué à travers le temps et dans
différentes régions du globe. Pour cela, il est
important de coupler métagénomique, méta-
transcriptomique, et métaprotéomique, afin

de collecter des données sur l’activité biolo-
gique du métagénome. Ce concept se déve-
loppe également dans d’autres domaines que
la génétique humaine. Permettant de cribler
des activités enzymatiques d’intérêt, il est en
plein essor pour étudier les mécanismes de
résistance aux métaux dans le sol, les réponses
des sols aux changements climatiques pour ce
qui est de la dégradation de la matière orga-
nique, ou encore la diversité fonctionnelle des
microorganismes des océans (projet Tara
Oceans).

III. Microbiologie

Avec une estimation de 5.1030 cellules, les
procaryotes (bactéries et archaea) représentent
le groupe le plus important sur la Terre. Ils ont
la capacité de coloniser tous les environne-
ments, même ceux qui peuvent nous sembler
les plus hostiles à la vie comme les sources
hydrothermales des fonds océaniques ou les
déserts salés. Ces organismes présentent des
propriétés métaboliques et phénotypiques
d’une extrême diversité. L’analyse des commu-
nautés microbiennes par des techniques sans
culture montre que les bactéries que nous
savons cultiver ne représentent qu’une infime
minorité des espèces bactériennes. Elles sont
utilisées depuis le début des civilisations
humaines pour la production des aliments ou
le traitement des déchets. Les études récentes
sur le microbiome humain ont révélé son rôle
essentiel pour la santé qui l’apparente à un
véritable organe (voir section 2). Les bactéries
ont été étudiées depuis Pasteur et Koch pour
leur capacité à provoquer des maladies chez
l’homme, les animaux et les plantes. L’étude du
monde bactérien présente donc des facettes
multiples, cognitives et appliquées, et les équi-
pes françaises ont su depuis de nombreuses
années maintenir un niveau d’excellence en
microbiologie moléculaire, qu’elle soit fonda-
mentale, environnementale, biotechnologique
ou infectieuse.
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Les bactéries sont des modèles uniques
d’étude moléculaire, de véritables microma-
chines sources d’innovations multiples en bio-
logie moléculaire. Les enzymes de restriction
en furent un des fleurons, la PCR un autre.
Récemment, c’est le système CRISPR (Clustered
Regularly Interspaced Short Palindromic
Repeats) qui a ouvert de nouvelles méthodes
dans l’ingénierie génomique. Ce mécanisme
Lamarckien d’immunité bactérienne contre les
phages et les plasmides conjugatifs est un sujet
d’intenses recherches pour caractériser les
mécanismes moléculaires de la capture de frag-
ments d’ADN des cibles (immunisation) et de
dégradation de ces éléments génétiques lors
d’attaques ultérieures (immunité). Ce système
est maintenant utilisé comme un outil de mani-
pulation génétique puissant nécessitant uni-
quement l’expression d’une protéine (Cas9)
et d’un ARN guide déterminant le site de cou-
pure. CRISPR-Cas9 est utilisé pour répondre à
des questions de recherche fondamentale pour
de très nombreux organismes vivants et en vue
d’application comme pour la thérapie génique.

La microbiologie est une discipline globale
allant de la molécule à l’écosystème. Elle est
l’objet d’études tant réductionnistes que systé-
miques. Par leur apparente simplicité, les
microorganismes peuvent désormais permettre
une recherche à plusieurs niveaux d’inté-
gration du vivant. Les enjeux y sont à la fois
cognitifs, pour le développement et la valida-
tion de méthodes qui sont ensuite appliquées
à des systèmes plus complexes et finalement
applicatifs afin d’améliorer des processus bio-
technologiques. Ainsi, les mécanismes molécu-
laires sont-ils analysés au sein de la cellule par
des méthodes d’imagerie à super résolution et
par reconstitution des architectures molécu-
laires dans des systèmes in vitro reproduisant
des paramètres cellulaires. De même, l’organi-
sation et la dynamique du génome sont main-
tenant étudiées en combinant des approches
génétiques, d’imageries et d’étude de la confor-
mation in vivo du chromosome (Hi-C) basée
sur le séquençage haut débit. Enfin, la diversité
métabolique et leur capacité d’adaptation font
des bactéries les systèmes les plus performants
pour le développement d’une approche systé-
mique et la modélisation des processus bio-

logiques. La connaissance du métabolisme
permet de redessiner les processus biologiques
et d’en créer de nouveaux en combinant les
analyses intégratives au génie génétique et à
des expériences d’évolution contrôlée pour la
sélection de nouveaux processus biologiques.
Cette biologie synthétique permet de com-
prendre le fonctionnement d’une bactérie et
est porteuse d’applications considérables
dans la chimie de synthèse.

L’étude de la diversité phénotypique et
génétique au sein d’une population bacté-
rienne constitue un champ de recherche
aujourd’hui accessible et en pleine expansion.
L’hétérogénéité populationnelle appréhendée
par les approches de cellule unique et d’ima-
gerie offre un regard nouveau sur l’ensemble
des processus classiquement étudiés, de la
régulation de l’expression à la réplication via
l’adaptation métabolique et bien évidemment
dans les études des communautés bactériennes
et dans les biofilms. Les bactéries ont déve-
loppé des moyens de communication intercel-
lulaires des plus simples, qui leur permettent
de se compter (le quorum sensing), aux plus
compliqués, faisant intervenir de véritables
processus développementaux. Les biofilms
sont des structures multicellulaires qui pro-
curent des propriétés nouvelles de colonisa-
tion et de résistance. L’existence de cellules
persistantes, récemment décrites, au sein de
ces structures a de très fortes implications
pour la compréhension de l’adaptation des
bactéries aux conditions défavorables et la
résistance aux antibiotiques.

Les développements méthodologiques en
génomique, en imagerie, en métabolomique
et en modélisation mathématique permettent
aujourd’hui une approche intégrée des écosys-
tèmes microbiens afin de caractériser les rela-
tions entre les espèces et les propriétés de ces
communautés impliquant des réseaux de
mutualisme par exemple trophique mais aussi
d’antagonisme.

L’émergence de bactéries multi-résistantes
combinée à la raréfaction de nouveaux agents
anti-bactériens sur le marché font craindre le
retour à une ère pré-antibiotique. Les proto-
coles de criblage à haut débit robotisé per-
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mettent le développement d’approches de
« chemical genetics » visant à identifier des inter-
actions entre drogues de manière génotype-
dépendante et/ou espèce-dépendante. Véri-
table inventaire de combinaisons à grande
échelle, ces nouvelles approches sont une
source d’hypothèses et de questionnements
nouveaux qui alimentent les approches méca-
nistiques de génétique moléculaire classique,
créant un continuum salutaire entre approches
globales et réductionnistes.

IV. Génétiques des modèles
et aspects translationnels

Avec l’émergence ces dernières années de
techniques de plus en plus efficaces d’extinc-
tion/d’expression de gènes, un grand nombre
d’organismes génétiquement modifiés ont été
créés. Une première finalité réside dans une
meilleure compréhension de la fonction des
gènes et de l’organisation du vivant, du
normal au pathologique. Cette approche a pro-
duit et continuera à produire des outils irrem-
plaçables pour analyser les mécanismes. Une
seconde finalité est la modélisation de situa-
tions pathologiques connues chez l’homme,
avec bien souvent la thérapie en ligne de
mire. Malheureusement la prise en compte tar-
dive ou inexistante des spécificités relatives à
chaque espèce, des sensibilités propres à
chaque individu (les « modèles », en particulier
murins, sont souvent des clones), associée à la
complexité inattendue des réseaux de régula-
tions mettant en jeu chromatine, gènes, ARN,
protéines, métabolites (bien loin du schéma
initial linéaire liant de façon simple l’ADN et
la fonction) a conduit à l’obtention de modèles
fragmentaires, bien souvent décevants, ne
modélisant pas parfaitement la complexité des
maladies telle qu’exprimée dans la population
humaine. Néanmoins, il existe de notables
exceptions de modèles murins ayant bien
reproduit la pathologie humaine et plus récem-
ment, des modèles spontanés de maladies

homologues entre l’Homme et des animaux
domestiques, le chien par exemple, ont
permis, non seulement la découverte de nou-
veaux gènes et de nouvelles fonctions dans les
maladies homologues humaines, mais aussi la
mise à disposition de modèles naturels de mala-
dies monogéniques et de maladies complexes
permettant de développer des essais thérapeu-
tiques avec un double bénéfice pour la méde-
cine humaine et vétérinaire.

L’absence d’expérimentation sensu stricto
chez l’homme laisse intacte la nécessité de géné-
rer et étudier des organismes génétiquement
modifiés ou des populations d’organismes
modèles. Dans les cas où une modélisation
transposable à l’homme est recherchée, le
recours à des modèles naturels de maladies
homologues est envisageable mais il convient
d’effectuer un choix toujours plus rigoureux des
organismes utilisés et cela en fonction des ques-
tions ciblées et des maladies : le caractère rela-
tivement aisé de l’étude des muridés ne saurait
en faire disparaı̂tre la trop grande spécificité. Il
apparaı̂t dès lors justifié et recommandé d’utili-
ser la plus grande variété de modèles pour
bénéficier des avantages de chaque organisme.
Du point de vue méthodologique, lorsque la
transposition à l’homme est l’objectif poursuivi,
il est impératif de respecter la complexité du
vivant. Il faut donc favoriser des projets qui
prennent véritablement en compte la richesse
génétique des populations.

D’un point de vue éthique, chaque analyse
génétique nécessitant des modèles animaux
doit débuter par une large réflexion sur la per-
tinence des modèles utilisés, respecter la règle
des 3R (Réduire, Raffiner, Remplacer), réfléchir
à leur complémentarité et élargir le champ des
possibles vers des modèles spontanés de
pathologies. Ces « modèles spontanés » sont
des « patients » à part entière avec des analyses
génétiques et des essais thérapeutiques contrô-
lés en milieu vétérinaire, avec suivi et autorisa-
tion du propriétaire. Ainsi ces « modèles » sont
plus proches de l’Homme que de la souris pour
laquelle les échecs de développement de thé-
rapies sont malheureusement flagrants. Autant
ces modèles spontanés sont pertinents et très
informatifs en médecine humaine pour des
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aspects génétiques et thérapeutiques, autant
des modèles classiques génétiquement modi-
fiables (souris, poisson zèbre, drosophile,
C. elegans, S. cerevisiae...) demeurent néces-
saires pour des études fonctionnelles et méca-
nistiques des processus biologiques sous-
jacents aux maladies étudiées. La réflexion
sur la nécessité, le choix et la complémentarité
des modèles est donc vraiment à l’ordre du
jour.

Pour les aspects translationnels, les termes
« recherche translationnelle » (signifiant de la
« paillasse au lit du malade »), et « médecine per-
sonnalisée » sont les fers de lance de la
génétique médicale actuelle et à venir. La
connaissance des génomes, de plus en plus
fine dans leur organisation, leur expression,
leur régulation/dérégulation, leurs modifica-
tions post-transcriptionnelle et post-traduction-
nelle, de leur régulation spatio-temporelle...
constitue un immense bouleversement. L’étude
des pathologies ne peut plus se limiter aujour-
d’hui à la recherche de mutations dans les
régions codantes du génome mais doit prendre
en compte l’impact d’altérations génétiques (et
épigénétiques) dans des régions régulatrices et
des régions anciennement considérées comme
non codantes. Ces aspects sont maintenant
analysables grâce aux progrès des méthodes
NGS (cf. ci-dessus) pour lesquelles il est crucial
de rappeler le besoin de nouvelles ressources
et de développements en (bio)informatique et
biostatistique. Ceci reste un enjeu stratégique
majeur pour les années à venir et le caractère

multidisciplinaire du CNRS est un atout excep-
tionnel dans ces domaines.

Il apparaı̂t donc qu’une « translation » depuis
la recherche fondamentale dont elle se nourrit
n’est évidemment possible qu’à condition de
préserver l’intégrité du secteur de recherche
fondamentale bien souvent mise à mal ces der-
niers temps par la finalisation imposée à court,
voire très court, terme pour le financement des
travaux.

Conclusion

En conclusion, les champs de recherche
couverts par la section 21 ont été extrêmement
dynamiques et ont connu des évolutions ma-
jeures au cours de ces dernières années, notam-
ment grâce au dynamisme des équipes de
recherche françaises. À un moment où les res-
sources financières et humaines nécessaires
au maintien du niveau de compétitivité de ces
équipes sont de plus en plus incertaines, il est
essentiel que le CNRS en particulier apporte tout
son soutien à ce domaine de la biologie par
essence multidisciplinaire. Être à l’affût d’éven-
tuels développements est nécessaire et légitime
pour autant que soient respectés le caractère
non prédictible du travail de recherche et l’in-
dispensable sécurité financière des laboratoires.
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SECTION 22

BIOLOGIE CELLULAIRE, DÉVELOPPEMENT,
ÉVOLUTION-DÉVELOPPEMENT,

REPRODUCTION

Extrait de la déclaration adoptée par le Comité national de la recherche scientifique
réuni en session plénière extraordinaire le 11 juin 2014

La recherche est indispensable au développement des connaissances, au dynamisme
économique ainsi qu’à l’entretien de l’esprit critique et démocratique. La pérennité des emplois
scientifiques est indispensable à la liberté et la fécondité de la recherche. Le Comité national de la
recherche scientifique rassemble tous les personnels de la recherche publique (chercheurs,
enseignants-chercheurs, ingénieurs et techniciens). Ses membres, réunis en session plénière
extraordinaire, demandent de toute urgence un plan pluriannuel ambitieux pour l’emploi
scientifique. Ils affirment que la réduction continue de l’emploi scientifique est le résultat de choix
politiques et non une conséquence de la conjoncture économique.

L’emploi scientifique est l’investissement d’avenir par excellence
Conserver en l’état le budget de l’enseignement supérieur et de la recherche revient à prolonger

son déclin. Stabiliser les effectifs ne suffirait pas non plus à redynamiser la recherche : il faut envoyer
un signe fort aux jeunes qui intègrent aujourd’hui l’enseignement supérieur en leur donnant les
moyens et l’envie de faire de la recherche. On ne peut pas sacrifier les milliers de jeunes sans
statut qui font la recherche d’aujourd’hui. Il faut de toute urgence résorber la précarité. Cela
suppose la création, sur plusieurs années, de plusieurs milliers de postes supplémentaires dans le
service public ainsi qu’une vraie politique d’incitation à l’emploi des docteurs dans le secteur privé,
notamment industriel.

Composition de la section

Pascal THEROND (président de section) ; Laure BALLY-CUIF (secrétaire scientifique) ; Éric
AGIUS ; Philippe ANDRÉ ; Renata BASTO ; Anne BLANGY-BLOT ; Yvan BOUBLIK ; Claire
CHAZAUD ; Marie-Hélène CHEDOTAL-VERLHAC ; Delphine DELACOUR ; Jochen LANG ;
Stéphanie LE BRAS ; Paul MANGEAT ; Guillaume MONTAGNAC ; Mireille
MONTCOUQUIOL ; Tristan PIOLOT ; Nathalie PUJOL ; Jan TRAAS ; Nathalie TURQUE ; Daniel
VAIMAN ; Michel VERVOORT.
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Résumé

La refonte des sections du Comité National
en 2012 est à l’initiative de la fusion de deux
thématiques importantes de l’INSB, celle de la
Biologie du Développement (enrichie des pro-
blématiques liant le développement avec l’évo-
lution des espèces (Evo-Dévo) et de la biologie
de la reproduction, représentées par l’ancienne
section 26) et celle de la Biologie Cellulaire
(représentée en partie par les anciennes sec-
tions 23 et 24). L’excellence des équipes fran-
çaises dans ces deux disciplines, leur tendance
au regroupement, à la fois intellectuel (ITMO
BCDE, section unique du CoNRS et de l’Inserm,
congrès annuel commun de la SFBD et de la
SBCF) et sur site, reflètent l’évolution récente
de ces deux grandes disciplines vers des ques-
tions et approches expérimentales communes.
Celles-ci sont poussées à la fois par la nécessité
de comprendre le développement à l’échelle
de ses mécanismes cellulaires et subcellulaires,
et d’intégrer notre connaissance souvent
acquise in vitro des mécanismes du fonction-
nement cellulaire au contexte de la physiologie
des tissus et de l’organisme dans son ensemble.
Ce rapport de conjoncture, rédigé en 2014 par
les membres de la nouvelle commission scien-
tifique du CoNRS issue de cette fusion (sec-
tion 22), se veut donc un état des lieux
généraliste de la situation de la recherche
dans ce contexte élargi de biologie du déve-
loppement et biologie cellulaire, dont les fron-
tières ne sont plus discernables.

Introduction

Les rédacteurs se sont attachés à rendre
accessible à un public non spécialisé les ques-
tions posées et leurs enjeux, par une présenta-
tion rapide en tête de chaque chapitre, et par
des exemples concrets de progrès et de décou-
vertes récentes.

Dans ce rapport, le lecteur devrait voir
apparaı̂tre une unité dans les problématiques,

et un éventail commun d’enjeux techniques,
technologiques et conceptuels qui program-
meront les domaines présentés dans les
années qui viennent. Il réalisera également
que la richesse de cette recherche repose
largement sur la multiplication des modèles
d’études, notamment non-humains, pour
répondre aux problématiques actuelles et
ouvrir des perspectives thérapeutiques novatri-
ces. Dans la mesure du possible, la situation
« nationale » est évoquée, en regard de la posi-
tion internationale de la France dans chacun
des domaines considérés. Des difficultés et
des questionnements stratégiques sont intégrés
à la réflexion que nous avons menée.

Les limites d’un tel rapport sont évidentes,
mais sont le résultat d’un choix. Nous n’avons
pas visé l’exhaustivité, nous n’avons pas pré-
senté de données nominales. Nous avons cer-
tainement apporté une certaine dose de
subjectivité. Néanmoins, nous pensons que le
paysage présenté est conforme à la réalité, et
que ce rapport en l’état peut aider à orienter
des choix stratégiques, et à renforcer des sec-
teurs importants mais quelque peu négligés
parfois.

Parmi les constantes, on constate une fai-
blesse relative des interactions industrielles,
avec un poids énorme déposé sur les épaules
de chercheurs qu’on astreint à tenter de déve-
lopper eux-mêmes leurs découvertes alors que
leur vocation est la compréhension des méca-
nismes du vivant. L’existence de structures de
transfert dirigées, exploratoires et pro-actives
impliquant un personnel formé et compétent
vers les laboratoires et les chefs d’équipe est un
élément de compétitivité indispensable et
pourtant bien peu développé.

Une autre constatation générale sans doute
plus optimiste pour ce qui est de la conjoncture
nationale est l’idée que la pluridisciplinarité
Biologie-Chimie-Physique-Mathématique est
indispensable à la compréhension du vivant.
De ce point de vue, le virage a été bien
abordé par la France, spécifiquement autour
de la Biologie cellulaire et de la Biologie du
développement, où l’imagerie, la biophysique,
l’analyse de données « omiques » sont correcte-
ment, voire très bien représentées.
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I. Biologie cellulaire

A. Prolifération,
croissance cellulaire, mort

La prolifération, la division et la mort
cellulaire sont des aspects essentiels com-
muns des cycles de vie de tous les organismes.
Comprendre les lois générales qui sous-
tendent et gouvernent ces processus ainsi que
les propriétés spécifiques à chaque organisme
sont des défis majeurs en biologie cellulaire.
Comment la molécule d’ADN, pilier fondateur
du vivant, se duplique-t-elle ? Comment ces
molécules répliquées sont-elles réparties de
manière égale entre les cellules filles ? Com-
ment les organites se multiplient-ils et se
scindent-ils lors de la division cellulaire ? Com-
ment tous ces événements sont-ils orchestrés et
coordonnés au sein d’un tissu afin de lui confé-
rer forme et fonction ? Bien que d’immenses
découvertes aient été faites ces dernières
années sur les mécanismes qui contrôlent la
croissance cellulaire et tissulaire (rôle des com-
plexes CDK-Cyclines, contrôle de la cohésion
entre les chromosomes dupliqués...), il reste
encore énormément de boı̂tes noires concer-
nant la coordination précise des événements
aboutissant au développement et à l’homéos-
tasie des organes et organismes. De plus, de
nombreuses maladies humaines sont liées à
des défauts de croissance cellulaire, comme
par exemple le cancer, certaines maladies
neuro-dégénératives ainsi que la stérilité.

Acquis et orientations actuelles :

Historiquement la France a joué un rôle très
important sur la scène internationale concer-
nant l’identification des mécanismes fonda-
mentaux assurant la division cellulaire
(mécanismes de base du cycle cellulaire), en
particulier dans les années 1990. Depuis, ces
chercheurs ont formé de nouvelles générations

de scientifiques, à qui l’on doit notamment de
nouvelles découvertes sur les mécanismes
régulant les points de contrôle qui assurent le
bon enchaı̂nement des différentes étapes du
cycle. Ces chercheurs ont également fait évo-
luer le domaine. On peut constater en effet un
glissement de cette discipline depuis l’identifi-
cation précise de tous les acteurs contrôlant le
cycle par des approches plutôt biochi-
miques à une compréhension plus inté-
grée, in vivo à l’échelle des organismes,
comme par exemple le nématode, la dro-
sophile ou la souris. Par ailleurs, très récem-
ment les scientifiques français ont ouvert des
voies nouvelles par des approches interdiscipli-
naires mêlant biologie et physique. Enfin para-
doxalement l’utilisation de systèmes simplifiés
mais très contrôlés (micropatterns, microflui-
diques.) a aussi permis de comprendre les pro-
priétés intrinsèques de certains éléments
essentiels à la division cellulaire, comme les
éléments du cytosquelette.

La mort cellulaire façonne les organes et les
tissus. C’est là aussi un domaine de recherche
très actif en France avec notamment des équipes
qui s’intéressent au rôle de la mort cellulaire
dans le développement.

Les enjeux et émergences
du domaine :

On constate une réduction de la commu-
nauté scientifique française travaillant directe-
ment sur le cycle cellulaire, mais cette
tendance ne semble pas spécifique à la France.
Des raisons assez simples peuvent expliquer ce
constat : le coût, la durée ainsi que la difficulté
d’identifier précisément les mécanismes mis en
jeu à l’échelle de l’organisme sont défavorables
à l’étude de ces phénomènes. L’un des enjeux
actuels majeur est pourtant l’utilisation d’orga-
nismes modèles afin d’avoir des approches inté-
grées des phénomènes de prolifération, de
croissance et de mort cellulaire, car ils sont
bien plus aptes à représenter les maladies
humaines que les systèmes de culture de cel-
lules in vitro. La recherche sur ces modèles
devrait donc être renforcée.
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Les objectifs majeurs actuels de la discipline
sont :

� comprendre et comparer les mécanismes
de base régulant les transitions du cycle cellu-
laire in vivo et dans différents organismes, à
des stades de développement différents et
dans l’homéostasie des organes chez l’adulte.
À plus long terme, il sera aussi important d’étu-
dier comment les facteurs environnementaux
modifient ces équilibres et peuvent conduire à
certaines pathologies ;

� comprendre les voies conduisant à la
mort cellulaire. La voie apoptotique est la
plus étudiée, mais d’autres comme la nécrose,
l’autophagie et la pyroptose ont récemment
attiré l’attention dans des contextes de déve-
loppement et pathogéniques ;

� d’un point de vue de la recherche trans-
lationnelle, peu de groupes semblent diriger
leur recherche fondamentale sur ces aspects
plus cliniques. Un effort pourrait être fait
pour identifier et commercialiser des mar-
queurs de diagnostic, en partenariat industriel.
Les collaborations entre recherche académique
et médicale doivent certainement évoluer dans
ce sens. L’utilisation d’échantillons humains,
comme des fibroblastes, des biopsies, des cel-
lules souches hématopoı̈étiques de patients,
contribuent grandement à la compréhension
des mécanismes de biologie cellulaire à la
base de certaines maladies.

B. Trafic

Le trafic cellulaire se trouve à la base de
mécanismes moléculaires et biologiques fonda-
mentaux et complexes, tels que la sécrétion
hormonale, la neurotransmission, la com-
munication entre composants biologiques
d’échelles différentes (cellules et organes), la
différenciation cellulaire, le changement
d’expression de constituants à la surface
de cellules, ou l’immunité. Ce phénomène
assure également la distribution correcte des
acteurs protidiques et lipidiques dans les diffé-
rents compartiments cellulaires et l’entrée régu-

lée dans la cellule de composants nécessaires à
sa survie comme certains lipides ou le fer. Par
ailleurs, le trafic est également à la base de
l’entrée de virus ou de particules, pathologi-
ques, ou à visée thérapeutique. L’importance
de ce champ a été soulignée par l’attribution
très récente du Prix Nobel de Médecine en
2013 à la découverte des mécanismes du trafic
intracellulaire ainsi que par son attribution en
1999 à la découverte de la première étape du
trafic intracellulaire, l’entrée dans le réticulum
endoplasmique.

Acquis et orientations actuelles :

Les travaux du siècle passé ont essentielle-
ment permis de comprendre la cartographie
cellulaire alors que les techniques plus ré-
centes d’imagerie et de génie génétique peu-
vent dresser un inventaire systématique des
composants protidiques cellulaires et étudier
la physiologie même de ces compartiments
de manière dynamique. Ceci a conduit à une
réinterprétation importante des rôles et du
comportement des compartiments, tels la
dynamique des mitochondries ou le rôle de
gouttelettes lipidiques. Dans la même veine,
des travaux récents ont montré des interactions
directes entre réticulum endoplasmique et
membrane plasmique, deux organites bien
éloignés au moins dans la vision classique pré-
sentée dans les textes et les livres. Cela suggère
que notre compréhension de la physiologie
des compartiments (c’est-à-dire de leur fonc-
tion organisée et régulée à l’intérieur des cel-
lules et des organes), est encore très loin d’être
complète, et que nous connaissons encore
marginalement leurs façons d’interagir et com-
ment celles-ci sont codées.

Si les travaux des 40 dernières années ont
permis de définir les grands événements du
trafic tels que reconnaissance entre acteurs,
sélection et distribution de composants, fission
et fusion membranaire, les acteurs et méca-
nismes au niveau moléculaire et supramolécu-
laire restent souvent peu connus ou compris.
À ceci s’ajoutent les difficultés techniques
spécifiques de la biologie des membranes.
En effet, nous connaissons souvent très bien les
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événements qui se déroulent dans la phase
aqueuse ou au mieux à l’interface des mem-
branes. Cependant, même si nous savons par-
faitement qu’au niveau de membranes mêmes,
protéines et lipides interagissent, nous ne
connaissons pas les lois qui ordonnent ces
interactions, sans parler de la complexité et
de la dynamique extraordinaire des lipides.
Ce dernier point, en conjonction avec les pro-
priétés physicochimiques de domaines proti-
diques transmembranaires, rend leur étude
extrêmement difficile.

En toute évidence, traiter de ces points
demande des approches multidisciplinai-
res entre biologistes cellulaires, physiologistes,
biochimistes, physico-chimistes, physiciens
spécialisés dans l’optique et informaticiens.
En soi, la communauté scientifique fran-
çaise est bien préparée pour traiter ces ques-
tions et déduire des règles générales par des
approches pluridisciplinaires.

Les enjeux et émergences
du domaine :

Ils concernent la compréhension du
réseau régulateur qui gouverne la genèse,
la dynamique et le turn-over des organites
ainsi que leurs interactions, et leur compor-
tement dans différentes situations rencontrées
par la cellule, comme les différents stress (oxy-
datif, thermique, hypoxique, mécanique, etc.).
Des travaux français ont, par exemple, permis
d’établir des systèmes qui permettent de retra-
cer de manière systématique le trafic de diffé-
rentes protéines ou de définir le comportement
morphologique des organites suite à des stimu-
lations variées des cellules. Clairement, les
avancées technologiques, pour partie dévelop-
pées par la recherche française, devraient per-
mettre d’aborder la physiologie des organites
d’une manière plus intégrative. Un véritable
casse-tête est cependant apporté par nos
connaissances physiologiques, qui prédisent
que les mécanismes de régulation seront sou-
vent différents selon l’espèce étudiée et des
choix méthodologiques clairs s’imposeront
donc pour chaque laboratoire.

Un deuxième enjeu majeur est donné par
la nécessité de corréler les approches
in situ de type moléculaire et supramolé-
culaire avec les méthodes microscopiques,
lors d’événements cellulaires discrets. Pour un
grand nombre de phénomènes cruciaux,
comme la fusion ou fission membranaire, ou
la sélection du cargo (c’est-à-dire de la molé-
cule qui doit être exportée), nous connaissons
les acteurs cruciaux impliqués, mais ne com-
prenons guère leur fonction au niveau molé-
culaire ou atomique. Ceci est le plus souvent
dû à l’absence d’informations structurales « in-
situ » lors des événements physiologiques et au
caractère multi-domaine/multi-tâche des pro-
téines qui rend l’interprétation des mutations
souvent très difficile. Clairement des études
simultanées de structure et activité in situ
ainsi que l’inactivation de domaines spécifi-
ques limitée à un moment donné, représente
un challenge technologique majeur.

Au cours de la dernière décennie le rôle de
forces physiques lors des étapes du trafic a
clairement été reconnu, mais la possibilité
d’étudier celles-ci restait encore limitée et le
domaine était donc peu exploré. Un autre obs-
tacle majeur est constitué par la plasticité dyna-
mique extrême du lipidome membranaire qui
rend toute étude très complexe. Des avancées
techniques sont nécessaires qui permettront
enfin de traiter avec succès et de manière signi-
ficative le jeu entre protéines et lipides, sou-
vent présumé être à la base du trafic.

C. Membrane et cytosquelette
– biophysique de la cellule

La biologie des membranes et du cytosque-
lette regroupe des questions portant sur la
nature et la compréhension des mécanismes
conduisant à l’organisation interne de la cel-
lule. Cette organisation hiérarchisée et plas-
tique à la fois est absolument nécessaire pour
que la cellule puisse remplir l’ensemble de ses
fonctions, de la division à la migration, de la
nutrition à la signalisation.
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Les acquis et orientations actuelles :

Les biologistes français du domaine abordent
des aspects très fondamentaux de biophysique/
biochimie mais aussi d’immunologie, de neuro-
logie, de développement, de reproduction,
d’interaction hôte-pathogène etc. Les modèles
utilisés sont extrêmement variés, de la levure à
la souris en passant par les modèles reconstitués
et les plantes. La recherche française sur les
cytosquelettes est forte de leaders d’opinions
mondialement reconnus, particulièrement dans
le domaine de la biochimie et de la dynamique
de l’actine. Les thématiques plus membranaires
sont également portées par de nombreux labo-
ratoires français faisant autorité par exemple
dans le domaine de la régulation de la dyna-
mique membranaire par les petites GTPa-
ses. Les investigateurs français du domaine
sont particulièrement actifs et reconnus au
niveau international comme le démontre l’aug-
mentation constante du nombre d’orateurs et de
chairmans français invités au congrès annuel de
l’American Society for Cell Biology. Une des
orientations fortes de la recherche française
dans le domaine se concrétise dans sa capacité
à associer les compétences pour étudier les
interactions entre membranes et cytosquelette,
notamment au niveau biophysique à l’aide de
modèles reconstitués in vitro.

Cette approche multidisciplinaire a égale-
ment permis des avancées significatives dans la
connaissance des mécanismes de la dynamique
des composants moléculaires du cytosquelette
et des structures d’adhérence, notamment dans
le contexte de la migration cellulaire. Les évolu-
tions technologiques de ces dernières années
permettent d’aborder l’étude du cytosquelette
au sein des cellules vivantes et à l’échelle de la
dynamique rapide de la molécule unique afin
d’élucider les mécanismes moléculaires sous-
jacents aux événements cellulaires complexes
que sont l’adhérence et la migration. Mais les
avancées significatives dans le décryptage de
tels mécanismes n’ont été et ne seront possibles
que grâce à la mise en œuvre d’études pluri-
disciplinaires, qui allient notamment les métho-
dologies « historiques » de nos disciplines,
comme la biochimie ou l’imagerie cellulaire,
aux principes fondamentaux de la physique

appliqués à la cellule vivante, à la chimie, par
exemple pour la mise au point de procédés de
traçage moléculaire efficaces dans les systèmes
vivants, et aux analyses mathématiques, en par-
ticulier pour la compilation et l’analyse des
images ou la construction des modèles de dyna-
mique cellulaire.

Il est également à noter que, probable-
ment en raison des orientations budgétaires
récentes, de nombreux investigateurs identifiés
comme s’intéressant à des thématiques mem-
branaires et/ou cytosquelettiques réalisent leur
recherche dans un contexte biomédical au tra-
vers par exemple de l’étude de la dynamique
des membranes et/ou du cytosquelette au
cours de l’invasion tumorale.

Les enjeux et émergences du domaine :

Les enjeux du domaine, plus particuliè-
rement en ce qui concerne la recherche
française, sont multiples. Les approches systé-
matiques visant à identifier en masse les
acteurs et régulateurs de la dynamique des
membranes et/ou du cytosquelette dans diffé-
rents contextes (endocytose, division cellu-
laire, migration...) ont été nombreuses dans le
passé récent mais ont montré leurs limites dans
l’étape de validation. Pour intégrer les données
du « haut débit », des tournants technologiques
majeurs ont été pris et doivent être accentués.
L’imagerie par fluorescence a connu une
explosion technologique récente qui a permis
de briser le mur de la résolution, et l’utilisation
de systèmes super-résolutifs (TIRF, SIM, STED,
PALM/STORM...), indispensables aux études
fines des propriétés des membranes et du
cytosquelette, doit se généraliser dans les labo-
ratoires français.

Un autre enjeu d’avenir consiste à rappro-
cher la recherche sur les membranes et le
cytosquelette de systèmes physiologiques.
L’utilisation de systèmes artificiels a permis à
de nombreux laboratoires de grande qualité de
réaliser des percées scientifiques majeures.
L’analyse de ces processus sur l’animal entier,
plus physiologique, est un tournant déjà pris
par certains laboratoires mais constitue pour la
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majorité sans aucun doute un saut technique
difficile. Il semble important de ne pas rater ce
train au risque de voir se réduire l’impact de la
production française dans le futur.

D. Polarité

Le vivant est polarisé par nature, construit à
partir de molécules chimiques elles-mêmes
polarisées. La polarité du vivant est notable à
différentes échelles : polarité de la molécule
d’ADN, polarité du cytosquelette, de la cellule,
du tissu et enfin de l’organisme, toutes ces
échelles s’influençant mutuellement par des
effets directs et en retour. Une définition
simple de la polarité cellulaire est « l’organisa-
tion asymétrique de plusieurs composants cel-
lulaires comme la membrane plasmique, le
cytosquelette ou les organites au sein de la
cellule ». Cette asymétrie conduit à diverses
fonctions spécialisées, telles que le maintien
d’une barrière au sein d’un épithélium, la trans-
mission de signaux dans un tissu ou l’appari-
tion de cellules filles différentes de la cellule
mère.

Que ce soit au niveau de la cellule ou du
tissu, la compréhension de la mise en place de
cette asymétrie (comment est perçue, intégrée
et transmise la multitude de signaux) pour
conduire à un comportement polarisé et coor-
donné est incontournable non seulement pour
la connaissance du fonctionnement normal des
cellules et des tissus, mais également pour
développer des moyens pour combattre
d’éventuels dérèglements pathologiques.

Les acquis et orientations actuelles :

De nombreuses études ont montré qu’un
certain nombre de complexes de polarité sont
très conservés entre espèces (par exemple, les
complexes crumbs, Lgl/Scrib/dlg, aPKC/PAR,
ou « core PCP »). Il n’y a cependant pas une
seule polarité, mais il existe « des polarités »,
ce qui sous-entend de nombreux mécanismes,
spécifiques du contexte cellulaire dans lequel

les protéines interviennent (type cellulaire,
espèces, stade de développement). S’il est
important de continuer à identifier de nou-
veaux acteurs de la polarité, il est absolument
primordial de déchiffrer ces divers mécanismes
et leur spécificité si l’on souhaite comprendre
la complexité du vivant et ses dysfonctionne-
ments. Conjointement, il est essentiel de com-
prendre comment les mécanismes à la base de
l’établissement d’une polarité cellulaire ont
évolué lors de la divergence des espèces
pour définir les modules a minima permettant
l’établissement d’une asymétrie cellulaire, et
comment ces modules ont pu être amplifiés,
complexifiés afin d’organiser l’architecture cel-
lulaire et tissulaire d’organismes variés, adaptés
à des modes de vie divergents.

L’étude des composants du cytosque-
lette et de sa dynamique est un axe de
recherche majeur dans le domaine de la
polarité. Ainsi, la distribution asymétrique
des protéines de polarité conduit souvent à
une réorganisation du cytosquelette de la cel-
lule. Cette dynamique contrôlée du cytosque-
lette a des conséquences majeures et variées
pour la cellule comme son identité (division
symétrique ou asymétrique), son fonctionne-
ment en liaison avec son architecture au sein
du tissu (polarité apico-basale et planaire), sa
motilité (migration), ou encore sa croissance
(trafic intracellulaire). De plus, il apparaı̂t
aussi fondamental d’étudier des systèmes sim-
plifiés permettant de reconstituer in vitro des
modules de base dans des conditions particu-
lières contrôlées (micropatterns, microfluidi-
ques...), pour une compréhension
fondamentale des éléments à la base de la
mise en place de la polarité à différentes
échelles. Enfin, l’étude de la polarité cellulaire
recoupe des problématiques plus spécifique-
ment liées à l’orientation et la directionalité de
la migration cellulaire individuelle et collective
dans des modèles cellulaires in vitro mais éga-
lement de plus en plus souvent in vivo.

De nombreux types cellulaires (gamètes,
cellules du système immunitaire, neurones,
épithéliums...) sont fondamentalement dépen-
dants de divers mécanismes de polarité et de
leur coordination pour assurer leur fonction.
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Rapport_conjoncture_2014_14269 - 14.4.2015 - 14:59 - page 453 (463)

Rapport de conjoncture 2014 / 453



Ainsi, la perturbation des mécanismes de
polarité a un impact sur de nombreuses
fonctions et de nombreux tissus, étant asso-
ciée au cancer, à des perturbations du système
nerveux (anomalie du tube neural, épilepsie),
à la croissance tissulaire (cœur, rein, oreille,
système de reproduction...), au maintien des
cellules souches, ou à l’établissement de bar-
rières biologiques. Des liens de plus en plus
nombreux apparaissent également entre les
complexes de polarité et le contrôle de la fonc-
tion des cils (primaires ou motiles), dont les
défauts de formation induisent des ciliopathies.

Les enjeux et émergences du domaine :

Il est en fait probable que nous sous-esti-
mons largement l’implication et l’importance
des complexes et mécanismes de la polarité
dans les pathologies, au cours du développe-
ment et chez l’adulte. Il faudra développer et
soutenir une recherche intégrée et variée sur la
polarité, du fondamental au pathologique.

Le développement de nouvelles technolo-
gies d’imagerie multi-échelle, si importante
dans la recherche sur la polarité, et en par-
ticulier la super-résolution, les nanoparticules,
l’imagerie vivante rapide, et l’optogénétique
ont permis le déblocage de certains verrous
technologiques. Leur accessibilité et leur
évolution seront une nécessité pour le
futur de cette recherche. En même temps,
l’accumulation massive de données issues de
ces nouvelles techniques nécessite la mise en
place de plateformes de gestion et d’analyse
d’images, et en particulier de logiciels « custo-
misables », accessibles au plus grand nombre.
Dans le domaine de la polarité, comme dans
d’autres il est essentiel d’encourager et de déve-
lopper des collaborations intégrées, permettant
de comprendre à la fois les mécanismes fonda-
mentaux du vivant au niveau de la cellule mais
également l’impact sur l’organisme/le modèle
étudié, pour mieux appréhender les consé-
quences fonctionnelles d’une perturbation de
ces mécanismes.

E. Interactions cellulaires
et signalisation

Au cours du développement embryonnaire
ou de la vie post-embryonnaire et adulte, les
cellules, qu’elles soient isolées ou intégrées à
un tissu, ont besoin d’interagir avec leur envi-
ronnement. Ces interactions permettent de
contrôler leur comportement, tels que division,
croissance, différenciation, migration ou mort
programmée, afin de contrôler leur devenir et
renouvellement mais aussi, plus globalement,
de contrôler la mise en place, l’organisation, la
taille et l’homéostasie des tissus. Ces inter-
actions mettent en jeux l’émission et la récep-
tion de signaux extérieurs interprétés et
intégrés par la cellule via une cascade de modi-
fications physiques et biochimiques. Ces
signaux sont d’ordre chimique (molécules
sécrétées telles hormones et cytokines, molé-
cules d’adhésion, métabolites, lipides...) ou
physique (tension membranaire, pression,
lumière...). L’intégration de ces stimuli exté-
rieurs par la cellule implique des voies de
signalisation cytoplasmiques et/ou nucléaires
aboutissant soit à un changement du cytosque-
lette (changement de forme et de comporte-
ment) soit à une réponse génique via
l’activation de facteurs de transcription. Signa-
lisation et réponse cellulaire sont conservées
au cours de l’évolution, ce qui permet une
étude comparée dans de nombreuses espèces,
des métazoaires primitifs à l’homme.

Les acquis et orientations actuelles :

Dans les décennies précédentes les études
se sont focalisées sur l’identification (par des
approches biochimiques ou génétiques) des
composants cellulaires et de leurs fonctions
impliqués dans la transmission du signal au
sein de la cellule (identification de modules
de transduction), les approches actuelles
visent à replacer chaque protéine dans un
contexte global en identifiant de manière sys-
tématique toutes les modifications post-traduc-
tionnelles et les partenaires protéiques associés
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(à travers le développement de méthodes
« omique » globales (proteome, interactome...)
et d’imagerie multimodale). La possibilité de
rendre les protéines d’intérêt fluorescentes a
également permis d’identifier systématique-
ment leur distribution sub-cellulaire (organite
ou microdomaine), cellulaire et tissulaire dans
l’organisme vivant. Une sophistication supé-
rieure s’est maintenant développée en inté-
grant à ces études des méthodes optiques
résolutives permettant l’analyse des inter-
actions spatio-temporelles de particules uni-
ques participant à ces voies de signalisation.
Ces méthodes optiques (telle que le FRET) per-
mettent d’analyser in situ les changements
conformationnels intra- et inter-moléculaires
présents au sein de complexes multi-pro-
téiques constituant les modules de transduc-
tion et les modules transcriptionnels et
donnent accès à une étude quantitative de la
dynamique moléculaire. L’un des défis dans ce
domaine reste de pouvoir séparer quantitative-
ment et qualitativement différentes popula-
tions d’une même molécule impliquée dans
des fonctions pléı̈otropes au sein d’une seule
cellule. Un autre défi est de comprendre com-
ment les voies de transduction sont orchestrées
et interconnectées dans l’environnement dyna-
mique d’organismes vivants.

Les enjeux et émergences :

Physiciens, chimistes et informaticiens
devront continuer à jouer un rôle important
dans le développement de nouvelles appro-
ches particulièrement pour la biologie cellu-
laire et le développement. Les enjeux (dont
certains sont listés ci-dessous) se situent prin-
cipalement – mais pas uniquement – dans le
domaine de l’optique.

On peut considérer de manière schéma-
tique que la majeure partie des études de signa-
lisation s’est focalisée de la réception du signal
– en passant par sa transmission à l’intérieur de
la cellule – jusqu’à son interprétation par un
changement du cytosquelette ou d’expression
génique. Un large pan encore peu caractérisé
concerne le rôle du milieu extra-cellulaire dans

les interactions cellulaires, notamment le
rôle de la matrice extra-cellulaire dans le
transport, la disponibilité et l’activation
des signaux extra-cellulaires. De plus, la
nature (et les rôles physiologiques respectifs)
de différents types de transporteurs (extension
membranaire, vésicules, protéines) pour un
même signal n’est pas connue. Inhérents à la
difficulté de suivre les molécules individuelles
à l’extérieur de la cellule (vitesse de diffusion
très rapide), les paramètres des trajectoires de
ces transporteurs et de leur molécule signal
associée restent à caractériser. Le développe-
ment d’algorithmes de traçabilité (grâce aux
bio-informaticiens de traitement d’images)
combiné à une imagerie d’acquisition rapide
devra être implanté pour permettre une ana-
lyse quantitative des mouvements extracellu-
laires de ces signaux.

La compréhension de la réception de
signaux se révèle également plus complexe
avec l’identification de multiples co-récepteurs
actifs pour un même ligand. La composition de
ces complexes change en fonction du tissu ou
de la vie de la cellule. L’apport de la biologie
structurale et de la biophysique sera là de pre-
mière importance pour identifier les interfaces
de liaisons ligand/récepteur/co-récepteur et
comprendre comment ces complexes sont
impliqués dans la modulation de la réponse
cellulaire.

Le nombre d’événements moléculaires
(activités enzymatiques, associations protéine-
protéine, protéine-lipide, protéine-ADN...) qui
peuvent être suivis de manière dynamique
dans une cellule individuelle est faible, et cet
aspect demande un éclairage nouveau. Le
développement de « senseurs » ou de détecteurs
permettra de mesurer entre autres les états
métaboliques et les stress mécaniques de la
cellule, ainsi que l’activité, la localisation et
les modifications post-traductionelles de pro-
téines dans une cellule vivante. De la même
manière, la photo-activation de protéines ou
de petites molécules (telles que ions, hormo-
nes, lipides) qui permet de contrôler de
manière spatio-temporelle leur activité dans
l’animal vivant, demande un développement
interdisciplinaire avec nos collègues chimistes.
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Ce domaine est encore balbutiant en France et
nécessite des efforts pour renforcer les interfa-
ces locales ou nationales entre chimistes et
biologistes cellulaires.

Par ailleurs, de nombreuses plateformes de
microscopie optique de pointe se sont déve-
loppées. L’un des challenges concernant notre
communauté reste l’observation dans les cellu-
les vivantes de processus dynamiques à
l’échelle nanoscopique. À l’avenir, le couplage
des méthodes de microscopie optique et de
microscopie électronique (microscopie corré-
lative) facilitera l’observation de l’environne-
ment sub-cellulaire des molécules visualisées
par fluorescence in vivo. Des équipements spé-
cifiques seront nécessaires pour renforcer la
capacité et la technicité des infrastructures de
microscopie électronique et permettre l’ana-
lyse d’échantillons traités après visualisation
en microscopie optique. Les passerelles entre
plateformes de microscopie électronique et de
microscopie optique ne sont pas toujours pré-
sentes en France et nécessiteront une attention
particulière (renforcement de la communauté
des microscopistes électroniques, renforce-
ment d’école et de formation thématique,
pérenniser les acteurs, notamment les jeunes
post-doctorants de ce domaine).

La dérégulation précoce des voies de signa-
lisation est responsable de nombreux syndro-
mes congénitaux provoquant des défauts de
développement. Certaines de ces voies de
signalisation sont également impliquées dans
l’homéostasie des cellules souches adultes, et
leur dérégulation tardive est responsable de
nombreuses pathologies (cancers, maladies
neurodégénératives etc.). Des avancées repo-
sent aussi sur l’étude de ces voies de signalisa-
tion dans des modèles invertébrés (bien
développés en France), qui ont permis de
plus le développement d’approches transla-
tionnelles (identification de peptides à visée
antitumorale...). Il apparaı̂t donc important de
soutenir l’effort de recherche dans ce domaine
aussi bien d’un point de vue fondamental que
thérapeutique. Le développement de nouvelles
stratégies diagnostiques et thérapeutiques ne
pourra s’appuyer que sur des plateformes de
criblage de chimiothèques importantes et sur
le développement de modélisations in silico.

II. Développement
et différenciation

A. Morphogenèse et patterning

La morphogenèse est le résultat de l’en-
semble des processus qui déterminent la
forme et la structure des tissus, des organes et
des organismes. Une propriété caractéristique
de la morphogenèse est l’émergence de super-
structures à partir d’interactions entre les consti-
tuants moléculaires et cellulaires. À ces réseaux
d’interactions s’ajoutent des interdépendances
multiples entre échelles, de la cellule à l’orga-
nisme, qui rendent l’analyse d’un processus
comme la morphogenèse particulièrement dif-
ficile. La compréhension de cette organisation
multi-échelle nécessite des domaines d’analyse
aussi diversifiés que l’étude de mécanismes bio-
physiques (e.g. diffusion de protéines à la sur-
face de tissus), ou la compréhension des
cascades géniques contrôlant la différenciation
des types cellulaires d’un individu.

Les acquis et les orientations actuelles :

Les analyses de la morphogenèse et du
« patterning », initiées par des observations ana-
tomiques, ont depuis l’avènement de la géné-
tique et de la biologie moléculaire évolué vers
la dissection des réseaux moléculaires mis
en jeu. Les technologies plus performantes en
biologie moléculaire et en microscopie ont
permis de répondre de manière de plus en
plus précise aux questions d’identité, de proli-
fération, de mort et de mouvements cellulaires
à différentes échelles (embryon, tissu, organe).
Toutes ces technologies sont développées sur
le plan national et sont mises en œuvre dans
différentes espèces modèles « classiques »
(souris, drosophile, nématode, arabidopsis...).
En outre, les mêmes approches mises en place
dans des organismes différents (éponges, our-
sins, annélides, amphioxus, diverses plantes)
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et utilisées pour des analyses d’évolution com-
parative permettent de développer un socle de
connaissances indispensables à la compréhen-
sion des mécanismes moléculaires d’évolution
de la morphogenèse.

Des analyses multidisciplinaires ont permis
d’aborder la morphogenèse sous de nouveaux
angles. Ces analyses, qui placent des équipes de
recherche françaises à la pointe de la recherche
mondiale, ont entre autres permis l’intégration
de la mécanique physique en biologie cellulaire
et biologie du développement. Ainsi, le cou-
plage mécano-génétique a pu être associé à la
régulation moléculaire de la formation de cer-
tains tissus.

De par la complexité de la morphogenèse,
des interprétations intuitives des résultats sont
de plus en plus difficiles. Pour cette raison, des
approches de modélisation sont devenues
indispensables. Un nombre croissant d’équipes
ont commencé à développer des modèles
mathématiques et informatiques. Le déve-
loppement des outils de modélisation a stimulé
à son tour des approches quantitatives
pour étudier le comportement des cellules
dans le contexte de l’organisme ou du
tissu. Les descriptions quantitatives, déjà amor-
cées par plusieurs équipes en France, portent
sur différents paramètres de la cellule : forme,
position, identité, mobilité, trajectoire, prolifé-
ration, interaction avec l’environnement.

Les enjeux et émergences du domaine :

Un des enjeux scientifiques importants est
toujours l’intégration des données et des
concepts provenant des échelles multiples.
Par exemple, et de manière non exhaustive,
on peut citer l’implication du cycle cellulaire
ou le rôle des différents compartiments sub-
cellulaires dans le développement des organes,
ou le lien précis entre les facteurs de transcrip-
tion impliqués et les changements de forme
des cellules et tissus. Le métabolisme énergé-
tique, régulé à plusieurs échelles, est mainte-
nant reconnu comme un acteur important de la
morphogenèse non seulement dans les proces-
sus de croissance mais aussi comme un acteur
de la différenciation cellulaire et tissulaire.

D’un point de vue méthodologique, le
besoin d’outils quantitatifs ne cesse d’augmen-
ter. Qu’il s’agisse d’effectuer l’analyse dyna-
mique du transcriptome de cellules
individuelles ou de mesurer la croissance de
milliers de cellules dans un organe en dévelop-
pement, les défis restent importants. Heureu-
sement, les récentes avancées technologiques
en imagerie (microscopie en temps réel, multi-
modale...), la multiplication des approches de
biologie moléculaire et la possibilité d’obtenir
des données à haut débit (génomique, trans-
criptomique, protéomique...) permettent
d’analyser ces événements de l’échelle subcel-
lulaire aux tissus et organes. Ces nouvelles
technologies (microscopie en temps réel,
séquençage à haut débit) permettent de géné-
rer les données nécessaires, mais qui, vu leur
volume, sont impossibles à gérer et analyser
sans appui informatique. Il faut assurer l’accès
à des infrastructures et des outils technolo-
giques compétitifs pour répondre aux besoins
croissants en matériel et en personnel compé-
tant en analyse bioinformatique.

La taille des structures analysées (groupe de
cellules, tissus ou organes en formation) ainsi
que le nombre de réseaux géniques impliqués
va nécessiter de manière croissante l’utilisation
de modèles. Un des buts ici est de produire
des modèles mathématiques qui devront
tenir compte de toutes les échelles d’orga-
nisation, des réseaux moléculaires à
l’organisme entier, ce qui représente un
défi important à relever. Ces modèles mathé-
matiques permettront non seulement de com-
prendre et de prédire ce qui se passe au sein du
tissu étudié mais aussi d’étendre les résultats
obtenus à d’autres conditions physiologiques
et/ou pathologiques.

B. Cellules souches/
Régénération

La définition d’une cellule-souche, fonc-
tionnelle et restrictive (auto-renouvellement
sur toute la durée de vie de l’individu, multi-
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potence pour générer toutes les cellules de
l’organe), est rarement rigoureusement testable
in vivo, conduisant à de nombreux abus de
langage dans le domaine. Cependant, derrière
le terme de « cellule-souche » se situent les
notions de capacité progénitrice et de plasticité
de lignage, plus limitées mais d’intérêts fonda-
mental et thérapeutique tout aussi pertinents.

Les acquis et les orientations actuelles :

La dernière décennie a permis la mise en
évidence fonctionnelle de cellules souches
(progénitrices) dans de nombreux organes, y
compris chez l’homme, et de nouvelles popu-
lations souches sont régulièrement identifiées,
comme récemment dans la cavité nasale ou le
muscle. Dans plusieurs organes (peau, intes-
tin...), les analyses de lignages ont conduit à
la notion fondamentale de l’existence de « spé-
cialisations hiérarchiques » au sein des popula-
tions souches, organisées en populations
dormantes et populations actives, premier élé-
ment de l’hétérogénéité fonctionnelle de ces
populations. Les premières analyses transcrip-
tomiques à haut débit ont été conduites sur
des populations isolées de façon prospective
à partir d’embryons précoces ou d’organes
matures, ou cultivées in vitro. Cette dernière
catégorie inclut les cellules ES et les « sphères »,
petits agrégats de cellules issues d’une cellule
progénitrice unique ayant la capacité de se
multiplier, de s’auto-renouveler et de se diffé-
rencier en culture. En partie sur la base de ces
données, une avancée majeure et spectacu-
laire des dernières années a été accomplie
dans le domaine de la reprogrammation,
avec l’identification des premiers « cock-
tails » de facteurs de transcription capables
d’induire la dédifférenciation nécessaire à
un engagement cellulaire vers une voie de
différenciation différente. Outre l’intérêt
fondamental de ces études pour notre compré-
hension de l’« état souche », les cellules iPS, à
pluripotence induite, peuvent être dérivées de
patients, sont une source inestimable de maté-
riel permettant d’appréhender l’étiologie cellu-
laire de nombreuses pathologies, et offrent des
possibilités thérapeutiques vertigineuses puis-

qu’elles peuvent être manipulées in vitro et,
dans certains cas, réimplantées chez l’individu.
À cet égard, la communauté scientifique fran-
çaise est mobilisée, au même titre que l’en-
semble de la communauté mondiale, avec par
exemple la création par la Région Île-de-France
d’un Domaine D’intérêt Majeur « DIM-STEM »
dynamique (http://www.dim-biotherapies.
com/).

La recherche française sur les cellules sou-
ches et la régénération apparaı̂t forte d’équipes-
phares et d’un long historique, notamment
dans les domaines des cellules souches muscu-
laires, hématopoı̈étiques et des cellules de
crêtes neurales. Elle bénéficie également de
l’apport de multiples organismes modèles,
incluant des modèles « non conventionnels »
(plathelminthes, annélides, ascidies coloniales,
cnidaires et cténaires). Ces derniers sont parti-
culièrement pertinents, par leur plasticité cellu-
laire et leur forte capacité de régénération, dans
l’étude de la pluri/multipotence et des méca-
nismes moléculaires de reprogrammation. Ces
propriétés sont généralement liées à l’existence
de cellules aux propriétés souches, exprimant
un certain nombre de gènes communs, certains
également partagés par les cellules germinales
primordiales. À la recherche de mécanismes
généraux, diversifier les organes d’étude et les
animaux modèles dans un but comparatif reste
largement justifié pour extraire les bases fonda-
mentales de l’« état souche ». À noter que la
recherche sur les cellules souches végétales,
qui ont au moins quelques caractéristiques en
commun avec les cellules souches animales, est
restée isolée. Celle-ci pourrait pourtant contri-
buer à notre compréhension des processus et
mécanismes généraux mentionnés ci-dessus.

Les enjeux et émergences du domaine :

Les enjeux dans le domaine des cellules
souches et de la reprogrammation sont mul-
tiples, à l’interface entre de nombreuses disci-
plines (biologie du développement, biologie
cellulaire, biophysique, épigénétique...), et
abordés actuellement par de nombreuses
études françaises et internationales. Les don-
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nées actuelles soulignent l’hétérogénéité des
populations souches, qu’il reste important de
comprendre en termes de sous-lignages, de
sous-états, de dynamique et de plasticité. Ces
états dépendent non seulement de l’activité
intrinsèque des cellules mais aussi de leur envi-
ronnement cellulaire et moléculaire (« niche »).
Ces perspectives passeront notamment par des
analyses d’expression du génome sur cel-
lule unique, actuellement envisagées ou en
voie de concrétisation dans de nombreux labo-
ratoires. Il reste également fondamental de
comprendre les similitudes et les différences
entre les processus physiologiques de recrute-
ment de cellules souches et les processus régé-
nératifs (à la fois aux échelles moléculaire et
cellulaire et à l’échelle de la morphogenèse),
d’intégrer plus intimement la biologie cellulaire
aux études des cellules souches, pour com-
prendre notamment la formation et la fonction
de sous-structures ou paramètres cellulaires
(e.g. cils, structures apicales, paramètres de
cycle...) dans le maintien et la sortie de l’état
souche, et de comprendre le lien entre l’activa-
tion des populations souches et leur épuise-
ment au cours du temps, une question qui
reste très débattue. En lien avec l’hétérogénéité
des populations souches, le détournement des
propriétés « souche » (ou « germinales ») dans les
tumeurs (cellules souches cancéreuses) reste
mal compris, à la fois d’un point de vue méca-
nistique et concernant sa plasticité. L’impact
thérapeutique de telles études est évident,
avec l’espoir qu’elles permettront de manipu-
ler les propriétés « souche » dans les traite-
ments anticancéreux. Sur le plan de la
reprogrammation, il reste crucial de disséquer
en détail les mécanismes génétiques et épigé-
nétiques capables de modifier le potentiel
d’activation ou de dédifférenciation cellulaire.
La stimulation de cellules souches endogènes,
et/ou la dérivation et le contrôle des propriétés
des cellules iPS, sont envisagées dans des pers-
pectives de remplacement thérapeutique.
À l’heure actuelle cependant, nous sommes
loin d’une maı̂trise parfaitement contrôlée de
ces approches. Enfin, une comparaison entre
espèces, notamment entre des embryons pré-
coces de mammifères, incluant les primates,
semble judicieuse pour déchiffrer le codage

moléculaire des propriétés de pluripotence.
De telles études permettront de dériver des
cellules ES chez plus d’animaux modèles et
chez les primates, ouvrant vers des manipula-
tions génétiques ciblées pour comprendre la
physiologie dans un contexte plus proche de
l’homme. Ce concept est notamment pertinent
en ce qui concerne les fonctions cognitives, la
reproduction, et les pathologies liées à l’âge.

Dans un domaine aussi complexe, le
regroupement de laboratoires et d’équipes de
recherche centrés sur des modèles et questions
complémentaires de la biologie des cellules
souches sera un atout majeur de réussite. Ceci
pourrait notamment inclure la mise en place de
GDR.

C. Différenciation cellulaire

Un des enjeux majeurs de la biologie faisant
directement appel à la synergie entre biologie
cellulaire et biologie du développement est de
comprendre les mécanismes de différenciation
cellulaire, le fonctionnement des différents
types de cellules et de leurs interactions dans
leur contexte physiologique in vivo.

Les acquis et les orientations actuelles :

Suite à la révolution technologique appor-
tée par la recombinaison Cre-lox chez la souris,
adaptée depuis à d’autres organismes modèles
(notamment Danio rerio), et à l’établissement à
grande échelle d’atlas d’expression de gènes, la
dernière décennie a permis l’identification et
le traçage génétique des grands lignages
cellulaires et la mise en évidence de l’action
combinée de paramètres génériques et
lignage-spécifiques pour contrôler la différen-
ciation. Le tri cellulaire et les analyses géné-
tiques et épigénétiques à grande échelle
(transcriptome, protéome, epigénome, secré-
tome, métabolome) ont également précisé les
caractéristiques différentielles des types cellu-
laires, au moins à l’échelle des populations de
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cellules. Enfin, une des découvertes majeures
des dernières années a été la généralisation
de la notion de plasticité à une majorité des
états « différenciés » (définis dès lors comme
ayant la capacité de remplir une fonction phy-
siologique plutôt que par leur caractère perma-
nent). Outre les nombreux exemples
maintenant connus de plasticité « forcée » via
l’expression dirigée par des cocktails de fac-
teurs induisant une dédifférenciation cellulaire
partielle, ou de réactivation de propriétés de
division et multipotence suite à une lésion,
plusieurs cas de transdifférenciation physiolo-
gique naturelle ont été décrits. Réactivation
réparatrice et transdifférenciation sont l’apa-
nage des organismes modèles non-mammi-
fères, soulignant l’importance de l’utilisation
de ces organismes pour appréhender les méca-
nismes de base de la différenciation et de la
plasticité cellulaires in vivo.

Les enjeux et émergences du domaine :

L’intégration des propriétés de la cellule
unique dans celles de la population cellu-
laire, et des interactions entre la population
et son environnement physiologique (par
exemple, interactions entre différents types
cellulaires dans l’organe) restent des questions
majeures. Ce constat met en avant la nécessité
d’une analyse multi-échelles pour la com-
préhension de ces processus hautement inté-
grés (alliant changement de forme, de
physiologie, de fonction), en interface étroite
avec les développements technologiques
notamment en microscopie en temps réel et/
ou en modélisation des systèmes complexes. Il
impose également de prendre en compte les
contraintes mécaniques, éventuellement
induites par les autres cellules ou la matrice
extra-cellulaire, éléments clés de signalisation
dans les cellules et tissus et rapprochant les
questions biologiques fondamentales de
celles de la physique. Disséquer les signaux
et mécanismes impliqués reste une priorité
évidente du domaine, en lien étroit avec la
recherche sur les cellules souches. De même,
appréhender les mécanismes contrôlant l’équi-
libre entre différenciation et sénescence cellu-

laires sera fondamental à notre compréhension
de l’homéostasie physiologique des organes.
Ces études permettront la manipulation poten-
tiellement thérapeutique des lignages, et une
compréhension moléculaire et cellulaire des
altérations partielles de l’état différencié dans
les cancers (transitions épithélio-mésenchyma-
teuses, capacités migratoires, reprise de proli-
fération...) ou au cours du vieillissement. Elles
permettront également la mise au point de bio-
matériaux pour la clinique, et l’identification
de biomarqueurs permettant de refléter et
quantifier des altérations précoces des états
différenciés, et d’importance fondamentale
en diagnostic et dans la création d’animaux
modèles valides de pathologies humaines.

En complément de modèles comme la dro-
sophile ou le poisson zèbre, la souris est un
modèle de choix pour s’approcher de l’étude
du fonctionnement de la cellule différenciée
chez l’humain. Cependant, ce modèle se carac-
térise par une lourdeur expérimentale associée
à des contraintes éthiques et réglementaires de
plus en plus prégnantes (au moins en Europe !),
générant des coûts financiers croissants, en
personnel et en infrastructure. Il apparaı̂t
ainsi nécessaire de travailler à construire des
modèles de cellules différenciées à partir de
cellules de patients. La différenciation cellulaire
étant un processus intégré dépendant
largement d’interactions spécifiques entre
la cellule et son environnement, l’importance
des modèles in vivo reste cependant incontour-
nable. La différenciation des types cellulaires
est bien maı̂trisée pour des tissus homogènes,
notamment les lignages hématopoı̈étiques, la
peau ou les cellules musculaires. La reconstruc-
tion de mini-organes à typologie cellulaire com-
plexe est en émergence comme pour le foie, le
cerveau ou les intestins. Ces modèles seront
fondamentaux pour disséquer la différenciation
cellulaire et identifier les biomarqueurs asso-
ciés, et pour comprendre les influences respec-
tives de l’environnement et des propriétés
d’auto-organisation des tissus dans la différen-
ciation cellulaire fonctionnelle. Il est donc cru-
cial d’accentuer l’effort vers le développement
de la reprogrammation de cellules adultes et
l’identification des cellules souches. Pour cela,
il serait notamment important d’améliorer les
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protocoles pour que les laboratoires de re-
cherche aient accès à des échantillons cli-
niques. Dans ce but, le développement des
interactions entre le CNRS et le milieu médical
s’avère crucial. Il est important d’avoir égale-
ment une action à l’échelle des comités
d’éthique pour instruire le public et justifier
les approches utilisées.

D. Évolution et développement

Le domaine de l’évolution et développe-
ment (Evo-Dévo) traite deux grands types de
questions, (1) quels changements génomiques,
cellulaires et de développement sont survenus
au cours de l’histoire évolutive des organismes
vivants, en particulier multicellulaires tels les
animaux et plantes, et comment ces change-
ments corrèlent-ils avec l’évolution morpholo-
gique et physiologique de ces organismes ;
(2) quels mécanismes moléculaires sous-
tendent l’évolution phénotypique des orga-
nismes vivants. L’Evo-Dévo est par essence
une discipline comparative et intègre un large
spectre de données provenant de la biologie
du développement, de la génétique, de la géno-
mique, de l’anatomie et de la paléontologie.
Si l’Evo-Dévo se base principalement sur des
approches expérimentales, elle fait également
de plus en plus appel à de la bioinformatique et
entretient des rapports très féconds avec la bio-
logie théorique et la philosophie de la biologie.

Les acquis et les orientations actuelles :

L’Evo-Devo repose sur l’étude comparative
de modèles. Le choix de ces « nouveaux »
modèles s’est fait sur la base de leur position
phylogénétique, suffisamment éloignée des
organismes-modèles classiques pour donner
une meilleure représentativité de la diversité
des ensembles phylétiques étudiés et faciliter
les comparaisons évolutives à large échelle,
mais suffisamment proche des modèles « clas-
siques » de la biologie du développement
pour avoir accès aux outils existant dans ces

espèces. Plusieurs projets de séquençage com-
plet du génome d’espèces ayant un intérêt en
Evo-Dévo ont ainsi abouti ces dernières années
et plusieurs autres projets importants sont en
cours. Ces projets génomiques permettent
d’aborder des questions évolutives fondamen-
tales, telle l’acquisition de la multicellula-
rité. Les études comparatives de génomes
ont contribué à un renouvellement de la
vision de l’évolution des systèmes nerveux
et musculaires chez les animaux, ouvrant
notamment la possibilité de plusieurs évo-
lutions indépendantes des muscles striés, de
l’apparition des plantes à fleurs (Angiosper-
mie) ou de l’acquisition du squelette osseux
des Vertébrés.

D’un point de vue fonctionnel, des efforts
importants ont été menés pour lier le dévelop-
pement et l’évolution grâce à des outils appli-
cables aux modèles plus variés du domaine de
l’Evo-Dévo. Les ARN interférents et/ou les
morpholinos, permettant de bloquer spé-
cifiquement la fonction de certains gènes,
se sont ainsi avérés utilisables chez un
nombre important d’espèces. Il paraı̂t clair
que les techniques d’invalidation génique
ciblée développées ces dernières années,
nucléases à doigts de zinc et de type TALEN,
ainsi que le système CRISPR-cas9, vont égale-
ment avoir un impact majeur sur les recherches
en Evo-Dévo. L’utilisation d’agents pharma-
cologiques ciblant certaines voies de signali-
sation (en particulier les voies Notch, Hh, Wnt,
FGF, EGF et BMP) pendant une fenêtre tempo-
relle précise s’est également avérée très utile.
La découverte de transposons à large spectre
d’hôte, de types Mariner/Tc1 (Minos/Mos1 et
Sleeping Beauty), piggyBac et hAT/Tol2, ainsi
que de l’activité de la méganucléase I-SceI, a
ouvert la possibilité d’effectuer de la trans-
génèse dans une variété d’espèces d’inté-
rêt en Evo-Dévo.

Parmi les intérêts majeurs du domaine, on
peut citer l’origine de la segmentation et les
homologies entre segmentation des arthropo-
des et des vertébrés, l’évolution du système
nerveux (notamment pour la différenciation
des neurones ou la production de neuropep-
tides), l’identification des gènes dont les
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modifications sont responsables de diffé-
rences phénotypiques entre espèces, ou au
sein d’une même espèce (en terme de mutation
codantes ou régulatrices de gènes morphogé-
nétiques majeurs). C’est donc une recherche
qui se place à la croisée de la biologie du déve-
loppement, de la génomique, de la génétique
évolutive et de la génétique quantitative. Un
autre intérêt de nombreux chercheurs est
celui de la robustesse du développement,
qui vise à comprendre comment les méca-
nismes de développement sont capables de
produire un phénotype constant malgré des
variations intrinsèques (mutations, variations
stochastiques d’expression de gènes) et extrin-
sèques (changements de l’environnement, par
exemple la température), et son importance
dans l’évolution des processus de développe-
ment et des organismes. Enfin, la génétique du
développement a établi que le développement
est orchestré par des réseaux génétiques (sou-
vent appelés ‘‘Gene Regulatory Networks’’
ou ‘‘GRNs’’) et que l’évolution des processus
de développement (et des caractères dont ils
contrôlent la formation) peut résulter de chan-
gements dans les interactions entre les compo-
sants de ces GRNs, mais aussi du recrutement
de certains GRNs dans de nouveaux contextes.

Les enjeux et émergences du domaine :

La communauté Evo-Dévo est particulière-
ment dynamique et, en France, est en forte
expansion avec de nombreuses équipes
créées par de jeunes chercheurs ces 10 der-
nières années, souvent avec des financements
compétitifs nationaux et internationaux. Au
niveau international, la communauté s’organise
autour de réseaux, comme le réseau EDEN
(Evo-Devo-Eco network) ou le Marie Curie
ITN Neptune, et d’une société savante à
l’échelle européenne, la European Society for
Evolutionary Developmental biology (EED) et
de son congrès bisannuel (organisé à Paris en
2010). En France, c’est aussi une thématique qui
manque un peu de visibilité, notamment à
cause de la dispersion des équipes dans un
grand nombre d’unités différentes, multi-thé-
matiques (par exemple, Institut de Biologie de

l’École Normale Supérieure, Institut Jacques
Monod), centrées sur la biologie du déve-
loppement (Institut de Marseille-Luminy par
exemple) ou d’autres thématiques comme la
génomique (Institut de Génomique Fonction-
nelle de Lyon par exemple). Des efforts pour
amener à une meilleure structuration et visibi-
lité du domaine Evo-Dévo seront à mener. Les
problèmes de financement de la recherche,
certes non spécifiques à ce domaine, sont par-
ticulièrement marqués pour un champ de
recherches qui ne se retrouve pas de manière
évidente dans les priorités affichées de la stra-
tégie nationale de recherche axée sur l’Homme
et la recherche médicale.

D’un point de vue scientifique, différentes
avancées importantes peuvent être attendues
dans les années qui viennent. La possibilité
de faire sur un nombre d’espèces de plus en
plus grand des analyses fonctionnelles, et des
approches basées sur la transgenèse et la géno-
mique comme le ChIP-seq, vont modifier pro-
fondément la manière d’aborder les questions
importantes en Evo-Dévo et surtout apporter
des réponses permettant d’aller beaucoup plus
loin dans la compréhension de l’évolution des
mécanismes de développement. Une meil-
leure intégration des effets de l’environne-
ment et des interactions écologiques sur
le développement dans les études de type
Evo-dévo est clairement une autre avancée
attendue pour le domaine et qui a commencé
à se mettre en place sous le vocable Eco-Evo-
Dévo. Enfin, les apports de la biologie quanti-
tative et de la modélisation du développement
devraient s’accentuer dans les années à venir.

E. Hôte pathogène/
Développement

L’émergence des organismes multicellu-
laires a dû passer par la résolution de deux
paradigmes : (i) organiser un développe-
ment et fonctionnement harmonieux
entre les diverses cellules (ii) reconnaı̂tre
les cellules du soi face au non soi. La recher-
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che sur ces deux points fondamentaux est liée à
plusieurs niveaux, notamment dans l’utilisation
d’organismes modèles invertébrés génétique-
ment accessibles et dans le partage des récep-
teurs et de leurs voies de signalisation,
renforçant la notion de bricolage moléculaire
ontologique. L’exemple le plus marquant est
celui de l’implication du récepteur Toll dans les
défenses de la mouche et la mise en place de
son axe dorso-ventral. Cette découverte combi-
née avec la découverte de récepteurs ortholo-
gues TLR chez les vertébrés a permis de faire
des avancées majeures depuis les 10 dernières
années dans le domaine de l’immunité innée
(Prix Nobel de médecine 2011).

Si la reconnaissance du soi et du non soi
est fondamentale pour maintenir l’intégrité
d’un organisme multicellulaire, ce « non-soi »
peut interagir avec son hôte sous diverses
modalités de symbiose, ou vivre ensemble :
une forme agressive, tel un pathogène, une
forme neutre ou bénéficiaire, comme le com-
mensalisme ou le mutualisme. Les organismes
étant en permanent contact avec les microbes,
il est important de comprendre les diverses
formes d’interaction et les mécanismes de
reconnaissances.

Les acquis et les orientations actuelles :

Pathogènes

Comme cité plus haut, le paradigme actuel
propose qu’un motif de type MAMP (microbe
associated molecular pattern) ou un facteur de
virulence dérivé d’un pathogène sont reconnus
par différents récepteurs comme les TLR expri-
més au niveau des tissus infectés. Pourtant, ces
dernières années, l’identification du microbiote
avec lequel l’organisme multicellulaire com-
pose en permanence a mis en évidence une
distinction très floue entre bactéries
pathogènes et commensales. Une balance
entre concentration de microbes et homéosta-
sie de l’organisme semble être intégrée avant de
déclencher ou non une réponse immune. Des
études récentes proposent aussi que la réponse
de défense n’est pas forcément liée à la détec-

tion du pathogène par un MAMP, mais par les
dommages cellulaires que celui-ci provoque
(DAMP, damage associated molecular pattern).
L’identification des DAMP et des voies de signa-
lisation sous jacentes est un champ de recher-
che actif partagé avec les recherches menées
sur la cicatrisation des tissus.

Outre l’intérêt médical pour le contrôle des
infections microbiennes, l’étude des inter-
actions hôtes pathogènes relie et ouvre des
champs d’investigation en biologie cellulaire.
Tel est le cas d’infections virales qui, pour faci-
liter leur entrée dans la cellule, détournent des
fonctions clefs de la cellule, comme l’ubiquiti-
nation des récepteurs pour leur recyclage uti-
lisée par certains virus. Très récemment, la
mise en évidence de l’inhibition traduction-
nelle de l’hôte par une toxine de la bactérie
Pseudomonas aeruginosa a permis de révéler
un système d’auto surveillance de la fonction
cellulaire.

Commensalisme

La réduction massive des coûts de séquen-
çage a permis d’identifier et de quantifier les
multiples espèces bactériennes qui constituent
le microbiote de nombreux métazoaires. Le
microbiote humain représenterait plus de
100 000 milliards de cellules, soit 10 fois plus
que le nombre moyen de cellules de l’orga-
nisme. La santé humaine est affectée par les
facteurs qui altèrent son microbiote, comme
les changements diététiques et l’usage d’anti-
biotiques qui vont réduire sa complexité. Des
découvertes majeures récentes ont mis en évi-
dence que les changements de microbiote
pouvaient contribuer à l’obésité, au diabète,
au syndrome métabolique et au cancer, et
affecter la longévité. Il est donc important de
comprendre la diversité et les interactions du
microbiote avec son organisme. L’utilisation
d’organismes modèles génétiques classiques
s’est rapidement développée pour englober
ce nouveau domaine de recherche, réduisant
la complexité du microbiote de plusieurs mil-
liers d’espèces à une dizaine par exemple pour
la drosophile.
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Mutualisme

Les interactions dites mutualistes sont diver-
ses, allant d’un bénéfice équilibré et « libre », où
chacun des partenaires a une existence poten-
tielle en absence de l’autre, à des situations de
mutualisme strict où l’un est requis à l’existence
de l’autre. Tel est le cas de la bactérie Wolbac-
chia et de certains nématodes parasites. Un ou
plusieurs composants clefs du cycle cellulaire
indispensable lors des premières divisions de
l’embryon a été perdu par l’hôte et est apporté
par la bactérie. Cette complémentation est telle
que la méthode la plus puissante à l’heure
actuelle pour traiter les individus infectés par
ces nématodes parasites est un traitement anti-
biotique. Il existe également des exemples de
microbes qui confèrent un avantage sélectif à
leur hôte dans un environnement particulier.
Wolbacchia pipientis protège la drosophile
contre une infection virale. L’infection par cer-
tains virus végétaux de type mosaı̈que procure
à leur hôte une tolérance accrue à la sécheresse
ou au gel en augmentant la production d’os-
moprotecteurs et d’antioxydants. L’étude de
ces interactions est une ouverture sur la com-
préhension des mécanismes fondamentaux de
biologie cellulaire et du développement.

Les enjeux et émergences du domaine :

Les interactions hôtes parasite, qu’elles
soient bénéficiaires, neutres ou nuisibles,
influencent chacune différemment le
développement et la physiologie de l’orga-
nisme. Il est nécessaire de caractériser les dif-
férentes étapes de réponse de l’organisme :
reconnaissance, signalisation et communica-
tion tissulaire déclenchées par l’hôte pour
maintenir son intégrité et donc comprendre sa
physiologie. La pression de sélection soumet
ces deux organismes à une évolution rapide,
l’un pour inventer de nouveaux facteurs de
virulence, l’autre de nouvelles défenses, selon
la théorie Red Queen. La réserve écologique est
donc dans ce domaine, comme en Evo-Dévo
une immense source de variabilité. Les nou-
veaux échantillonnages écologiques d’organis-
mes avec leurs microbes associés permettront la

compréhension de nouvelles inventions géné-
tiques et mécanistiques et d’appréhender la
plasticité de ces mécanismes. Les études tran-
scriptomiques (RNAseq), banalisées par les
coûts réduits du séquençage, et les possibilités
maintenant illimitées de modifications ciblées
du génome de tous les organismes grâce à la
technique de CRISPR, associées aux techniques
récentes d’imagerie multimodale permettront
de hiérarchiser et localiser les réponses de
l’hôte lors des interactions avec les microbes.

Les équipes travaillant actuellement dans
ces domaines de recherche ne sont pas regrou-
pées thématiquement ou géographiquement,
mais sont associées à des communautés et ins-
tituts divers, comme développement, biologie
cellulaire, immunité innée ou évolution, ce qui
amène une certaine absence de visibilité mais
est source de richesse dans sa transversalité.

III. Reproduction

La Biologie de la Reproduction, la compré-
hension de mécanismes sous-tendant la survie
de toutes les espèces vivantes où la reproduc-
tion sexuée est le mode principal ou exclusif
de multiplication des individus de l’espèce, est
à l’interface de questions fondamentales, agro-
nomiques, médicales et sociétales, avec des
enjeux conséquents en terme de connaissance
du vivant et d’économie.

Acquis et orientations actuelles :

La communauté scientifique française de
biologistes de la reproduction est diversifiée
et couvre potentiellement l’ensemble des
champs connectés aux mécanismes conduisant
aux infertilités au sens large : Détermination
du sexe, Gamétogenèse et qualité des
gamètes, Interaction gamétique et fécon-
dation, implantation et placentation en
connexion avec le développement très pré-
coce pour les espèces vivipares, conséquences
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de long terme de manipulation de l’embryon
ou de l’environnement maternel en cours de
gestation. Ces questions sont abordées sous
l’angle de la génétique, de l’épigénétique, de
l’endocrinologie, du métabolisme. Chacun de
ces axes de recherche est représenté par des
équipes fortes et reconnues au niveau interna-
tional, avec souvent des spécificités des dif-
férents organismes de recherche, le CNRS
développant souvent mais pas exclusivement
des recherches sur des modèles non vertébrés
(Insectes, nématodes), l’INRA souvent en rela-
tion avec la maı̂trise des cycles de reproduction
en élevage, la neuroendocrinologie, et les
conséquences de l’environnement sur le déve-
loppement et la gestation, l’INSERM en relation
avec les défauts de fertilité (touchant environ
un couple sur six), et la bonne santé gestation-
nelle fœto-maternelle.

Ainsi, et à titre d’exemple, concernant le
déterminisme du sexe chez les vertébrés, des
avancées significatives d’équipes françaises ont
été obtenues en particulier dans la caractéri-
sation de voies de la différenciation ova-
rienne, avec des contributions significatives
sur des gènes majeurs tels FOXL2, RSPO1,
WNT4. Un autre exemple est l’identification
récente d’un gène majeur de déterminisme du
sexe mâle chez les Téléostéens Salmonidés,
sdY.

De façon plus globale, l’ensemble des pro-
blématiques modernes de Biologie de la
Reproduction peut s’articuler en deux axes
principaux :

1. Contribuer à l’identification exhaustive
des gènes et réseaux de gènes impliqués
dans la fertilité, incluant les gènes néces-
saires à la gamétogenèse per se (méiose, dia-
logue somato-germinal dans les gonades...)
mais aussi ceux nécessaires au dialogue endo-
crinologique ou neuroendocrinologique per-
mettant la fonction gonadique. À noter que
l’infertilité, loin de résulter seulement de
défauts gamétiques, peut aussi émaner d’une
interaction sperme-ovocyte déficiente, et
d’un défaut d’implantation dans le contexte
d’espèces vivipares, lui-même parfois le résul-
tat d’une dysfonction endométriale. D’un point
de vue plus quantitatif, on estime que moins

d’un tiers des infertilités ou subfertilités obser-
vées dans l’espèce humaine peut actuellement
être expliqué d’un point de vue mécanistique.
L’une des raisons évidentes de cet état réside
dans l’immense diversité des mécanismes
moléculaires pouvant aboutir à un échec
reproducteur. À titre d’exemple, et ne se foca-
lisant que sur la spermatogenèse, les infertilités
d’origine mâle peuvent provenir de dysfonc-
tions de l’axe hypothalamus-hypophyse-
gonade (syndrome de Kallmann), de défauts
de différenciation du spermatozoı̈de, touchant
le nombre (azoospermies), la forme (tératos-
permie), la mobilité (asthénozoospermie),
l’éjaculation (absence de canaux déférents,
comme dans la mucoviscidose). D’un point
de vue médical les méthodes d’assistance à la
procréation résolvent de nombreux cas, mais
souvent uniquement d’un point de vue tech-
nologique, impliquant la manipulation des
gamètes et des embryons, sans nécessité d’élu-
cidation de la base moléculaire des infertilités,
et avec une évaluation balbutiante des pos-
sibles conséquences épigénétiques des
techniques utilisées.

2. Établir le lien entre environnement et
fonction de reproduction (fertilité et déve-
loppement ultérieur). Cette question englobe
les effets potentiels des manipulations d’em-
bryons, en particulier dans le cadre des tech-
niques d’assistance médicale à la procréation
chez l’humain (AMP), mais aussi des questions
agronomiques comme la gestion de la baisse
de fertilité chez les vaches à haut niveau de
production laitière, où le déficit énergétique
conduit le métabolisme à un choix de non-fer-
tilité (question partagée avec d’autres espèces
de rente, truies, volaille, etc.). Au sens large,
l’impact des perturbateurs endocriniens fait
aussi partie intégrante de ces questions, et
dans tous les cas, les observations d’effets
développementaux et physiologiques transgé-
nérationnels demeurent une question de
recherche centrale en termes de compréhen-
sion des mécanismes à l’œuvre. Cette question
de l’impact présente une acuité considérable
avec l’arrivée à l’âge de procréer des anciens
« bébés-éprouvettes ». Aujourd’hui en France,
2,7 % des naissances résultent de méthodolo-
gies d’assistance médicale à la procréation,
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avec des risques accrus et bien caractérisés de
grossesse gémellaire, de prééclampsie, de
retards de croissance intra-utérins, et plus mar-
ginalement de pathologies d’empreinte, telles
le syndrome de Beckwith-Wiedemann.

Le paysage de la recherche française en
Biologie de la Reproduction s’articule autour
de ces deux principaux axes, sans les couvrir
de façon exhaustive, et avec un certain manque
d’homogénéité accompagné d’un manque cer-
tain de structuration et d’un manque chronique
de financements. Une nouveauté marquante a
été la création d’un GDR CNRS en 2014 « GDR
Repro », qui a permis de faire un état des lieux
assez détaillé, au moins en ce qui concerne
le volet zoologique de la recherche en Biolo-
gie de la Reproduction dans le pays, avec
71 équipes participantes, couvrant des sujets
allant de l’évolution des mécanismes reproduc-
teurs chez les invertébrés à des fréquentes
pathologies utérines humaines telles l’endomé-
triose, avec des méthodologies empruntant des
savoir-faire variés (endocrinologie, biologie et
imagerie cellulaire, signalisation, haut débit et
bioinformatique).

Les enjeux et émergences du domaine :

S’il semble déjà complexe d’extraire les
principales voies de recherche actuelle dans
le domaine et donc à plus forte raison d’envi-
sager le futur, certains enjeux sociétaux
majeurs semblent incontournables et seront
donc sûrement développés dans l’avenir, au
niveau national et international :

i. mieux comprendre les bases génétiques
et environnementales de la subfertilité/
infertilité observée en milieu naturel ou non
(espèces sauvages, domestiques et humaine),

ii. évaluer les effets à court, moyen ou long
terme des manipulations de l’embryon sur
le développement ultérieur, et les éventuels
risques pathogéniques induits,

iii. mieux comprendre et prévenir les prin-
cipales maladies de la grossesse, en parti-
culier les hypertensions gestationnelles de
novo chez la femme.

À côté de ces questions incontournables
pour des raisons médicales ou agronomiques,
des recherches fondamentales sur des modèles
non-mammaliens ou mammaliens resteront
des préoccupations prégnantes du domaine.
Par exemple, l’évolution de la spéciation par
l’étude de la morphogenèse des pièces géni-
tales chez la drosophile, les mécanismes fon-
damentaux de la méiose mâle et femelle, la
genèse des organes sexuels et la balance
méiose/mitose dans le modèle nématode sont
des sujets ancrés dans la culture française de la
recherche en reproduction, et le resteront pro-
bablement. En définitive, le domaine straté-
gique se caractérise par un état des lieux
mitigés, avec des forces évidentes (nom-
breuses équipes, modèles variés, équipes hos-
pitalo-universitaires) mais aussi des faiblesses
manifestes (sous-financement chronique,
manque de structuration forte à l’exception
de l’INRA, contraintes législatives lourdes sur
l’embryon humain en particulier, journaux de
spécialité à facteur d’impact 5 5). Le GDR
devrait permettre de créer des collaborations
transdisciplinaires performantes ce qui devrait
pouvoir conduire à une synergie significative, à
une émergence structurante du domaine, à une
visibilité accrue au niveau des instances et du
public.

Conclusion

En conclusion, la recherche française est
forte d’un long historique et possède de nom-
breux atouts, technologiques, structuraux, et
écoles de pensées, dans les domaines de la
biologie du développement, de l’évo-dévo,
de la biologie de la reproduction et de la bio-
logie cellulaire. Elle a notamment su préser-
ver la variété thématique et de modèles
expérimentaux, in vitro et in vivo, néces-
saire à une recherche intégrée et multi-
échelle représentative des diversités de
fonctionnement de la cellule, de l’organe
et de l’organisme. À l’heure actuelle, ce sont
ces diversités qu’il faut comprendre, ce à
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toutes les échelles, pour appréhender les
variations normales et pathologiques de
la physiologie d’un organisme, et pouvoir
les manipuler dans une perspective de
santé. Le renforcement de structures de
recherche et d’approches interdisciplinaires,
et le maintien d’une diversité de modèles
d’étude, seront sans aucun doute l’atout
majeur de réussite dans cette perspective.

Devant cette mission ambitieuse, le domaine
Biologie du Développement – Biologie Cellu-
laire souffre paradoxalement d’un manque
croissant de reconnaissance et donc de finance-
ments. Le contexte budgétaire actuel est régi par
les demandes à court terme d’applications thé-
rapeutiques, malgré le réductionnisme démon-
tré et délétère d’une telle vision. Un mauvais
raccourci intellectuel et une fausse croyance
seraient de focaliser la recherche en Biologie
du Développement – Biologie Cellulaire sur
l’espèce humaine, et plus particulièrement, de
penser qu’accumuler des données en masse
dans cette espèce, par des approches à haut
débit, nous apporterait la connaissance néces-
saire pour des approches thérapeutiques
(comme cela est proposé par la « Stratégie Natio-
nale de Recherche »). L’unanimité des membres
de la section 22 est convaincue que cette vision
est réductionniste : les découvertes les plus
influentes échappent à toute planification
et résultent de l’intégration d’une complé-
mentarité d’approches, d’expertises, de
techniques, mais aussi d’une complémen-
tarité de multiples modèles vivants expéri-
mentaux, que le CNRS a su développer dans de
nombreuses unités. Placer cette réalité sous
silence revient à ignorer les fondements de
la recherche en biologie et en médecine.

L’impact socio-économique majeur de
la recherche fondamentale en Biologie
du Développement – Biologie Cellulaire
est mesurable à travers un nombre toujours
croissant d’exemples concrets dont certains
ont véritablement révolutionné les pratiques
médicales d’aujourd’hui. Citons en premier
lieu les découvertes du laboratoire de Margaret
Buckingham, biologiste du développement
mondialement reconnue et couronnée par la
médaille d’Or du CNRS en 2013. En cherchant

à déterminer chez la souris l’origine embryon-
naire des cellules cardiaques, les travaux les
plus récents dirigés par M. Buckingham ont
identifié une nouvelle source de cellules pré-
curseurs contribuant à la fois à la formation du
pôle artériel et du pôle veineux du cœur, indi-
quant une origine, et donc possiblement des
pathologies communes, à ces deux territoires.
Il en a résulté une adaptation radicale des pro-
cédures d’opération à la naissance de malfor-
mations congénitales cardiaques chez l’homme
pour intervenir maintenant sur ces deux pôles,
avec des succès manifestes. Nombre d’autres
exemples peuvent être cités dans les domaines
couverts par ce rapport ; nous nous bornerons
à quelques-uns :

– l’étude fondamentale, utilisant des
modèles mammifères, des mécanismes de la
biologie de la reproduction a eu un impact
socio-économique considérable, d’une part
dans l’optimisation des productions agrono-
miques, d’autre part d’un point de vue médical
dans la maı̂trise des processus permettant
l’obtention de gamètes humains fonctionnels
et la fécondation in vitro ;

– toujours dans le domaine de la reproduc-
tion, le premier modèle transgénique murin
de prééclampsie sévère, modèle créé en
France en 2013 et cédé depuis à de nom-
breuses équipes étrangères, permet pour la
première fois de tester des approches théra-
peutiques contre cette complication obstétri-
cale potentiellement gravissime, et d’évaluer
les cascades géniques impliquées ;

– la connaissance précise des molécules de
signalisation ou des voies sécrétrices a permis
de les utiliser comme biocapteurs. Leur capa-
cité intégrative et leurs algorithmes biolo-
giques, façonnés au cours d’un demi-milliard
d’années d’évolution, sont largement supé-
rieurs à la performance des capteurs conven-
tionnels pour déceler par exemple les besoins
en insuline chez les diabétiques, ou détecter
des poisons biologiques ;

– les modèles génétiques de laboratoire
(levure, mouche à vinaigre, poisson zèbre,
souris...) ont permis, ces vingt dernières
années, l’identification de nombreuses molé-
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cules impliquées dans la communication cellu-
laire, notamment les molécules sécrétées
« signales ». Ces molécules se sont révélées exis-
ter chez l’homme et être impliquées non seu-
lement dans le développement embryonnaire
mais au cours de la vie adulte où leur malfonc-
tion est à l’origine de nombreux cancers. Ainsi,
le développement commercial récent de la
drogue anti-cancer Erivedge/Vismodegib, sur
la base de l’identification chez la mouche à
vinaigre du gène hedgehog, traite de manière
efficace les carcinomes basocellulaires, le
cancer de plus forte incidence dans le monde
occidental ;

– l’identification des enzymes contrôlant le
déroulement du cycle cellulaire (kinases, phos-
phatases, etc.) ainsi que leurs inhibiteurs spé-
cifiques a ouvert la voie à une médecine
personnalisée offrant une palette de molécules
permettant de cibler plus efficacement les
tumeurs à différentes phases de leur dévelop-
pement. Récemment, la découverte du phéno-
mène de tri des centrosomes surnuméraires de
certaines tumeurs solides (type carcinome) a
conduit à cibler des molécules impliquées spé-
cifiquement dans ce phénomène, comme par
exemple la Kinésine HSET, touchant ainsi prin-
cipalement les cellules tumorales ;

– l’identification des gènes (ou cocktails de
gènes) de pluripotence, essentiellement à
partir des cellules ES de souris et par compa-
raison avec les cellules germinales d’autres
espèces animales, a ouvert la voie à la pluripo-
tence induite, notamment à partir de cellules
différenciées humaines. La transplantation de
telles cellules humaines dans le cerveau et/ou
la moelle épinière de rat et de souris a permis la
réparation de maladies neurodégénératives ou
de lésions induites ;

– primées par le prix Nobel de Médecine en
2011, des recherches fondamentales menées
sur la drosophile dans le laboratoire de Jules
Hoffman ont permis de caractériser une nou-
velle famille de récepteurs TLR jouant un rôle
fondamental dans la défense contre les infec-
tions. L’activation précoce de ces récepteurs
en amont des cascades inflammatoires en fait
des cibles thérapeutiques privilégiées pour cer-
taines pathologies comme des maladies auto-
immunes ou certains cancers. Des agonistes de
certains récepteurs TLR sont actuellement
testés comme vaccins contre l’hépatite C, le
virus de la grippe, dans des allergies et certains
cancers.

La recherche en Biologie du Développe-
ment – Biologie Cellulaire reste, par
essence et par nécessité, largement d’ordre
fondamental et exploratoire ; elle nécessite
la multiplication des modèles expérimen-
taux, notamment non-humains, pour
recouvrir le champ de l’existant, et une
importante prise de risque, sur la durée,
devant la formidable perspective de décou-
vrir des mécanismes moléculaires, cellu-
laires ou physiologiques nouveaux
impactant l’homéostasie d’un individu
et ouvrant sur des perspectives de santé
novatrices. Un programme scientifique
responsable car engagé sur le futur doit
chercher à promouvoir, à travers des pro-
grammes de soutien pluriannuel, de telles
approches multi-échelles, multi-modales
et multi-organismes pour l’étude du
vivant, garantissant ainsi la liberté indis-
pensable à la créativité et à notre potentiel
d’innovation à long terme.
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SECTION 23

BIOLOGIE VÉGÉTALE INTÉGRATIVE

Extrait de la déclaration adoptée par le Comité national de la recherche scientifique
réuni en session plénière extraordinaire le 11 juin 2014

La recherche est indispensable au développement des connaissances, au dynamisme
économique ainsi qu’à l’entretien de l’esprit critique et démocratique. La pérennité des emplois
scientifiques est indispensable à la liberté et la fécondité de la recherche. Le Comité national de la
recherche scientifique rassemble tous les personnels de la recherche publique (chercheurs,
enseignants-chercheurs, ingénieurs et techniciens). Ses membres, réunis en session plénière
extraordinaire, demandent de toute urgence un plan pluriannuel ambitieux pour l’emploi
scientifique. Ils affirment que la réduction continue de l’emploi scientifique est le résultat de choix
politiques et non une conséquence de la conjoncture économique.

L’emploi scientifique est l’investissement d’avenir par excellence
Conserver en l’état le budget de l’enseignement supérieur et de la recherche revient à prolonger

son déclin. Stabiliser les effectifs ne suffirait pas non plus à redynamiser la recherche : il faut envoyer
un signe fort aux jeunes qui intègrent aujourd’hui l’enseignement supérieur en leur donnant les
moyens et l’envie de faire de la recherche. On ne peut pas sacrifier les milliers de jeunes sans
statut qui font la recherche d’aujourd’hui. Il faut de toute urgence résorber la précarité. Cela
suppose la création, sur plusieurs années, de plusieurs milliers de postes supplémentaires dans le
service public ainsi qu’une vraie politique d’incitation à l’emploi des docteurs dans le secteur privé,
notamment industriel.

Composition de la section

Jean-Marc DERAGON (président de section) ; Sébastien MONGRAND (secrétaire scientifique) ;
Tristan BARBEYRON ; Andréa HEMMERLIN ; Gwyneth INGRAM ; Thierry LANGIN ; Patrick
LAUFS ; Laurence LEJAY ; Claire LURIN ; Éric MARÉCHAL ; Annie MARION-POLL ; Christophe
MAUREL ; Jacques MILLET ; Soufian OUCHANE ; Fabrice RAPPAPORT ; Susana RIVAS ;
Christophe ROBAGLIA ; Dominique RUMEAU ; Sébastien STAERCK ; Maud TENAILLON ; Fabrice
WATTEBLED.
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Résumé

Ce rapport de conjoncture réaffirme l’im-
portance de la recherche fondamentale
menée sur les organismes photosynthétiques
dans le processus de découverte de solutions
pour l’avenir et souligne le rôle unique joué par
les laboratoires associés au CNRS. Les particu-
larités et la diversité des organismes photosyn-
thétiques sont exceptionnelles et méritent une
attention particulière. Nous développons ici
l’idée que leur étude est essentielle pour rele-
ver efficacement les défis de la chimie verte et
de la transition énergétique, pour déchiffrer les
bases moléculaires de la relation génotype/
phénotype, pour comprendre les phénomènes
de croissance et de développement et pour
appréhender les relations organisme/environ-
nement. Les plantes peuvent aussi s’avérer très
utiles comme outils permettant de décrypter les
mécanismes conservés du vivant, dont ceux
associés à des pathologies humaines. Les
méthodologies nécessaires pour promouvoir
et accompagner les approches intégratives et
pluridisciplinaires sur les organismes photo-
synthétiques sont également présentées.
Enfin, nous proposons six actions de politique
scientifique qui nous semblent essentielles
pour renforcer la dynamique de la recherche
nationale en biologie végétale.

Introduction

Ce document est le résultat de discussions
menées au sein de la section 23 du Comité
National de la Recherche Scientifique et de
contacts établis avec les directeurs d’unités de
Biologie Végétale Intégrative. À ce titre, nous
estimons qu’il reflète une position consen-
suelle de notre communauté.

Ce rapport de conjoncture a été réalisé dans
une période de grande morosité économique
au plan national et européen. Ce contexte éco-
nomique difficile a conduit l’état français à
appliquer une politique de réduction des

dépenses qui n’épargne pas le secteur de la
recherche et qui touche de plein fouet la
recherche dite « fondamentale » réalisée sur
des organismes modèles. En effet, en période
de pénurie, la tentation est forte pour nos déci-
deurs d’alimenter en priorité une recherche
proche des préoccupations sociétales estimant
qu’elle est plus susceptible de créer des
emplois à court terme et ceci au détriment
d’une recherche plus amont et donc moins
finalisée.

Dans ce contexte, l’objectif premier de ce
rapport est de réaffirmer l’importance d’une
recherche fondamentale innovante sur les
organismes photosynthétiques, incluant les
organismes modèles, dont la priorité est la
génération de connaissances. Dans ce
document, les eucaryotes photosynthétiques
sont globalement appelés les « micro-algues »,
lorsqu’ils sont unicellulaires, les « macro-
algues » pour les protistes photosynthétiques
multicellulaires et enfin ils comprennent les
« plantes » non vasculaires et vasculaires. Ces
organismes sont la condition d’existence de la
plupart des autres formes vivantes terrestres ou
marines, et à ce titre leur biologie mérite une
attention particulière. De plus, les végétaux et
autres organismes photosynthétiques offrent de
nombreux avantages permettant de faire avan-
cer les connaissances en biologie. Ils permettent
notamment de travailler sur des organismes
entiers complexes et donc de replacer dans un
contexte physiologique et populationnel les
avancées réalisées sur la compréhension des
mécanismes moléculaires fondamentaux du
vivant. L’utilisation de ces organismes permet
également de générer facilement du matériel
vivant facilitant les approches biochimiques.
Enfin, les approches génétiques y sont généra-
lement aisées. Ainsi, la possibilité d’obtenir
un grand nombre de descendants à partir de
croisements dirigés, de réaliser des croisements
interespèces et des manipulations génétiques,
d’observer des mutations qui sont létales chez
les animaux sont autant d’atouts pour étudier
les mécanismes de base du vivant. De nom-
breuses avancées en biologie (telles que la
découverte des éléments transposables, de la
fonction des chaperonnes moléculaires et plus
récemment la découverte des petits ARN et
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leurs rôles dans la régulation de l’expression des
gènes et la lutte antivirale) ont comme origine
l’étude des modèles végétaux. La spécificité de
la biologie végétale développée au CNRS réside
principalement dans cette volonté d’étudier les
organismes photosynthétiques en tant que tels,
car ils permettent d’appréhender des processus
biologiques très perfectionnés, qu’ils soient ori-
ginaux ou conservés dans le règne vivant. À ce
titre, le CNRS joue un rôle primordial et non
redondant dans le soutien de la recherche en
biologie végétale au niveau national. De nom-
breux indicateurs, tels que le nombre de lau-
réats ERC (15 depuis 2007), le nombre de
brevets actifs (18 depuis 2008) et le nombre
élevé de publications dans des revues presti-
gieuses, s’accordent à montrer que la recherche
en biologie végétale menée par les unités appar-
tenant à la section 23 est à la pointe de ce qui se
fait au niveau international.

Évidemment, la recherche de connais-
sances n’exclut en rien la découverte de solu-
tions aux nouveaux défis sociétaux. Bien au
contraire, nous estimons que la biologie végé-
tale au CNRS est un maillon essentiel dans le
processus de découverte de solutions pour
l’avenir avec notamment des impacts pour le
développement durable (agriculture et envi-
ronnement). De plus, la biodiversité végétale,
qu’elle soit au niveau des écosystèmes ter-
restres ou marins, représente un potentiel fort
pour des applications innovantes en biotech-
nologie. À ce titre, les organismes photosyn-
thétiques représentent une mine d’inspiration
pour de futures applications dans le domaine
de la chimie verte et de la transition énergé-
tique, mais encore faut-il avoir une connais-
sance suffisante de ces organismes pour les
exploiter pleinement et intelligemment. C’est
précisément ce type de connaissances que
peuvent générer les laboratoires rattachés à la
section 23. La croissance et le développement
des plantes, ainsi que leur capacité à s’adapter
à leur environnement, représentent un enjeu
agronomique d’importance. La plupart des
experts du climat prévoient une hausse
moyenne des températures de 1,1 à 6,4 oC
d’ici 2100. Ces changements climatiques, amor-
cés il y a plus de trente ans, mettent en danger
notre qualité de vie et soulèvent de nombreux

défis pour l’avenir. Parmi ces défis, le plus dif-
ficile peut-être, sera d’assurer une production
agricole suffisante pour nourrir une population
mondiale croissante dans des conditions envi-
ronnementales de plus en plus erratiques. On
estime probable une baisse du rendement agri-
cole de l’ordre de 10 % pour chaque hausse
d’un degré de la température mondiale
moyenne. Or, pour nourrir les 9 milliards
d’individus qui peupleront notre planète en
2050, il ne suffira pas de maintenir notre pro-
duction agricole actuelle mais il faudra l’aug-
menter de l’ordre de 60 % ! Aussi, il est urgent
de comprendre comment les variations clima-
tiques affectent les végétaux afin d’adapter
rapidement l’agriculture aux futurs défis envi-
ronnementaux. Ceci nécessite des connais-
sances poussées sur les bases moléculaires de
la relation génotype/phénotype, sur les pro-
cessus de croissance et de développement
des plantes, ainsi que sur les mécanismes de
résistance aux stress biotiques et abiotiques,
autant de sujets traités dans les laboratoires
de la section 23 (pour une représentation com-
plète par mots-clés des sujets traités par les
laboratoires de la section 23 voir l’annexe 2,
cette annexe inclut également les principales
méthodologies et espèces utilisées).

De façon plus surprenante, les plantes
peuvent aussi s’avérer très utiles comme outils
permettant de décrypter des mécanismes
conservés associés à des pathologies humaines.
Ainsi, plusieurs découvertes ayant un impact
direct sur la santé humaine ont été réalisées
chez la plante modèle Arabidopsis (pour une
description complète voir Jones et al., 2008,
Cell, 133 :939-943). En effet, plusieurs gènes
impliqués dans des pathologies humaines pré-
sentent chez les végétaux un homologue par-
fois plus proche du gène humain que de ceux
d’espèces animales modèles, telles que la dro-
sophile ou Caenorhabditis elegans. Citons
comme exemple l’étude des récepteurs NBS-
LRR et de leurs chaperons moléculaires chez
la plante, qui a permis des avancées significa-
tives sur le fonctionnement de récepteurs
humains (NOD/CARD/CATERPILLAR) impli-
qués dans plusieurs pathologies inflamma-
toires. Un autre exemple concerne les
avancées réalisées sur les phénomènes de pro-
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téolyse régulés par l’auxine, qui ont permis la
découverte chez l’homme d’un régulateur clé
de la fonction SCF, un acteur important du
contrôle de la croissance cellulaire et souvent
impliqué dans le développement de cancers.

La recherche menée dans les laboratoires
rattachés à la section 23, utilisant principale-
ment des organismes modèles, représente
donc une première étape essentielle au sein
du dispositif national d’innovation. Ce disposi-
tif est souvent qualifié de déficient par nos
décideurs qui estiment que la deuxième
étape, soit le transfert vers des plantes de
grande culture et autres applications sociétales,
est trop timide. Cette situation est en partie
liée à la difficulté à faire accepter l’utilisation
de plantes génétiquement modifiées par les
consommateurs. Néanmoins, au-delà de cette
contrainte, cette étape de transfert est perfec-
tible et, en ces périodes de rigueur budgétaire,
on peut comprendre la frustration de nos diri-
geants quant à la lenteur des retombées direc-
tes de leurs investissements. Toutefois, investir
exclusivement dans les actions de transfert au
détriment de l’étape essentielle d’acquisition
des connaissances n’aura non seulement pas
les effets escomptés, mais déstructurera dura-
blement cette première étape du dispositif.
Comment ignorer que la biologie fondamen-
tale connaı̂t de nos jours une formidable
montée en puissance, tant du point de vue
conceptuel que technologique ? Nous estimons
donc qu’il est crucial de favoriser un conti-
nuum allant de la génération de connaissances
à l’élaboration de nouvelles solutions permet-
tant de répondre aux enjeux sociétaux. Cette
recommandation peut s’accompagner d’une
politique volontariste de développement de
la propriété intellectuelle afin de favoriser les
conditions de transfert vers les applications.
Dans ces conditions, il est souhaitable que la
recherche en biologie végétale du CNRS soit
consolidée et non pas opposée à la recherche
plus finalisée menée sur les plantes de grande
culture par d’autres organismes publics et par
le secteur privé.

Dans la suite de ce document, nous nous
efforçons de démontrer le rôle essentiel que
doit jouer la recherche en biologie végétale

du CNRS dans le dispositif national d’innova-
tion. Nous ferons ensuite des recommanda-
tions susceptibles de renforcer la dynamique
de recherche nationale dans ce secteur.

I. La place de la biologie
végétale du CNRS
dans la genèse de solutions
pour l’avenir

A. La diversité des organismes
photosynthétiques, une mine
d’inspiration et des défis
pour la chimie verte
et la transition énergétique

1. Étudier et exploiter les origines
complexes des organismes
photosynthétiques

L’importante biodiversité des organismes
photosynthétiques est une ressource inesti-
mable dont l’exploitation est malheureusement
freinée par notre retard de connaissance de ces
organismes. Pour combler ce retard, de nou-
veaux organismes photosynthétiques modèles
ont été récemment identifiés et sont en cours
d’analyse par des approches génomiques. Ces
organismes ont été sélectionnés en se basant
sur la réforme profonde de la phylogénie des
eucaryotes issus d’une endosymbiose simple
avec une cyanobactérie ancestrale (par ex. les
algues rouges, algues vertes et les plantes) ou
de multiples symbioses (les protistes photosyn-
thétiques parmi lesquels le groupe hétérogène
des Chromalvéolés qui comprend le groupe
autrefois qualifié d’algues brunes). Le CNRS a
ainsi été à la première place dans la défini-
tion de nouveaux modèles photosynthétiques :
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l’algue verte unicellulaire et picoeucaryotique
Ostreococcus tauri, l’algue rouge pluricellulaire
Chondrus crispus, et des Chromalvéolés photo-
synthétiques, unicellulaires comme la diatomée
Phaeodactylum tricornutum, ou pluricellu-
laires comme les Phéophycées Ectocarpus sili-
culosus et Laminaria digitata. Ces organismes
modèles s’ajoutent à Chlamydomonas rein-
hardtii, Physcomitrella patens et Arabidopsis
thaliana, comme de nouvelles références
pour la production de connaissances couvrant
des secteurs peu explorés de la biodiversité.

Une première retombée très positive de la
mise en place de ces nouveaux modèles est
notre capacité à aborder pour la première fois
les conséquences biologiques de la présence
au sein d’un même organisme d’au moins deux
génomes eucaryotes très éloignés, suite à des
événements d’endosymbiose successifs. Ainsi,
la combinaison de gènes d’origine « végétale »
avec des gènes de type plutôt « animal » conduit
à la formation de voies métaboliques, de signa-
lisation ou à des processus moléculaires
hybrides, totalement originaux. Cette combina-
toire a commencé à être étudiée par bioinfor-
matique comparative notamment avec des
résultats majeurs comme l’identification d’un
cycle de l’urée chez les diatomées ou de
voies de signalisation cellulaire non classiques
chez les Chromalvéolés. D’autre part, la diver-
sité des combinaisons de génomes existant
chez les eucaryotes photosynthétiques consti-
tue une richesse au sein du monde vivant qui
ouvre de nouvelles pistes d’applications
comme des usines cellulaires pour produire
des composés valorisables.

Cependant, notre connaissance encore très
parcellaire de la compartimentation subcel-
lulaire introduite par les multiples endosym-
bioses limite sérieusement nos efforts de
caractérisation fonctionnelle de ces nouveaux
modèles photosynthétiques. En effet, la nature,
la dynamique et la biogenèse des comparti-
ments membranaires spécifiques des endosym-
biontes secondaires, les systèmes de transport
et de trafic de métabolites que leur présence
implique, ainsi que leur impact sur la physiolo-
gie et le développement de ces organismes,
sont tout simplement inconnus. Les unités de

la section 23 ont été pionnières dans la caracté-
risation de la compartimentation subcellulaire,
de la dynamique du métabolisme et du fonc-
tionnement des organites spécifiques des plan-
tes, en particulier les chloroplastes primaires.
L’enjeu consiste donc désormais non seulement
à approfondir la caractérisation structurale et
fonctionnelle des compartiments membra-
naires chez les modèles représentatifs d’endo-
symbiontes primaires, mais également
à étendre cette caractérisation aux eucaryotes
à endosymbiose secondaire. Pour cela, il
conviendra d’utiliser des approches intégratives
et multidisciplinaires comprenant des études
multi-échelles, depuis le compartiment isolé
jusqu’à ses composants moléculaires (protéo-
mes, métabolomes solubles et lipidomes), et à
l’inverse, du compartiment isolé jusqu’à la cel-
lule entière, dans ses contextes physiologiques
et environnementaux. Combler ces lacunes
dans nos connaissances conférera un cadre cel-
lulaire aux études fondamentales menées sur la
biologie de ces espèces, qui occupent une
place déterminante dans les écosystèmes, en
particulier marins. Cela permettra également
de fonder de nouvelles démarches rationalisées
visant à une meilleure maı̂trise de leur culture,
de façon à faciliter l’exploitation de leurs capa-
cités métaboliques pour des applications
biotechnologiques (voir plus loin).

2. Produire des connaissances
comparatives sur la fonction
photosynthétique et le métabolisme
énergétique

Les avancées majeures en biochimie et bio-
logie structurale ont conduit à une description
très fine des relations entre structures et fonc-
tions des composants essentiels de la chaı̂ne de
transfert d’électrons photosynthétique. Cette
chaı̂ne de transporteurs est aujourd’hui la
voie naturelle de conversion d’énergie la
mieux connue, toutes espèces confondues.
Les mécanismes intimes du fonctionnement
des complexes majeurs sont, en effet, haute-
ment connus. Dans son ensemble, la connais-
sance de l’activité photosynthétique a bénéficié
des études en nombre croissant portant sur
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cette fonction considérée comme une activité
cellulaire autonome et, plus largement, inté-
grée dans le métabolisme cellulaire. Dans ce
contexte, la multiplication des organismes
modèles accessibles aux études fonctionnelles
a été déterminante, puisqu’elle a permis l’ex-
ploration de la diversité des mécanismes régu-
lateurs mis en œuvre dans différents
écosystèmes. Ainsi, alors que les constituants
essentiels du processus photosynthétique sont
parfaitement conservés, les mécanismes par
lesquels l’énergie lumineuse est collectée et
transférée aux complexes photochimiques,
ainsi que ceux prévalant à la régulation de
cette collecte énergétique, montrent une
grande diversité. En effet, ils présentent
autant de variations des principes physico-chi-
miques que l’on trouve d’embranchements à
l’arbre phylogénétique des organismes photo-
synthétiques. Les approches de biologie molé-
culaire et de génétique étant devenues
accessibles pour des organismes photosynthé-
tiques de plus en plus diversifiés, il a également
été possible de révéler des voies alternatives de
transfert d’électrons, éventuellement connec-
tées à la voie principale, et dont les acteurs
moléculaires, variables selon les espèces, ont
été en partie caractérisés. Même si la significa-
tion fonctionnelle de ces voies n’est pas défini-
tivement établie, leur contribution probable à
l’équilibre énergétique de la cellule végétale,
leur confère une grande importance dans un
environnement naturel fluctuant.

Les mécanismes de signalisation contrôlant
la réponse aux stress, et notamment aux stress
oxydants, qui préludent à la mise en place des
systèmes de protection de l’appareil photosyn-
thétique, ont fait l’objet d’avancées notables
ces dernières années. Ces analyses ont révélé
des mécanismes moléculaires originaux, varia-
bles selon les espèces, supports de la plasticité
phénotypique dans un environnement oxy-
dant (tel que celui qui prévaut dans des éco-
systèmes où les organismes photosynthétiques
sont particulièrement concentrés).

Enfin, la compréhension au niveau molécu-
laire des conséquences fonctionnelles de ce
type de stress, et la détermination des chemins
réactionnels impliqués, ont révélé que la main-
tenance de la machinerie photosynthétique,

constamment soumise à des cycles de dégra-
dations/réparations, représente l’un des postes
les plus importants en termes de coût énergé-
tique cellulaire et d’impact sur le rendement du
processus photosynthétique, estimé par la pro-
duction de biomasse. Ce questionnement, fon-
damental quant à l’économie métabolique de
la cellule photosynthétique, prend une dimen-
sion toute particulière compte tenu de l’impé-
rieuse nécessité de concevoir et de développer
de nouvelles pratiques visant à résoudre la
dépendance de nos sociétés vis-à-vis des com-
bustibles fossiles.

3. Explorer le potentiel des eucaryotes
photosynthétiques pour proposer
des alternatives aux énergies fossiles
et relever les défis de la chimie verte
et bioinspirée

La biomasse générée par les organismes
eucaryotes photosynthétiques provient de la
réduction du CO2 atmosphérique au cours du
processus photosynthétique. Cette propriété
permet d’envisager l’exploitation de ces orga-
nismes avec un bilan carbone neutre, c’est-à-
dire comme ressources renouvelables. Les
eucaryotes photosynthétiques constituent
ainsi une alternative aux composés organiques
fossiles dont l’utilisation comme carburants ou
en pétrochimie libère un excédent de CO2

contribuant à l’effet de serre.

La faculté à synthétiser en quantité des
polysaccharides et des lipides diversifiés du
point de vue de leur structure moléculaire fait
des organismes photosynthétiques une res-
source potentiellement importante pour la pro-
duction de biocarburants et pour une chimie
dite « verte ». La compétition entre surfaces de
cultures dédiées aux bioénergies et celles
indispensables à la nutrition animale et
humaine conduit à rechercher des solutions
nouvelles : au travers d’une meilleure exploi-
tation des coproduits de l’agriculture, avec un
contenu complexe ligno-cellulosique difficile
à déconstruire, en favorisant l’accumulation
du carbone vers les ressources amylifères faci-
lement hydrolysables, ou encore en explorant
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de nouveaux gisements de biomasse. À ce
propos, l’exploration des écosystèmes océa-
niques, par exemple au cours des campagnes
de TARA Océans, a permis au CNRS de se
doter de collections permettant de cribler la
biodiversité océanique pour identifier des
espèces remarquables pour la chimie dite
« bleue » (chimie verte issue de la biodiversité
marine). Pour une espèce donnée, la maı̂trise
simultanée de la quantité de biomasse et de la
teneur en métabolites d’intérêt, en particulier
sucres, lipides et métabolites secondaires,
nécessite la compréhension fine de la physio-
logie cellulaire, de la photosynthèse et du
métabolisme.

Les organismes photosynthétiques sont éga-
lement une source inépuisable de nouvelles
molécules aux propriétés physico-chimiques
intéressantes avec un large spectre d’applica-
tions potentielles (cosmétique, médecine,
agroalimentaire, etc.). Le CNRS contribue à
l’identification de nouveaux métabolites, au
décryptage de voies biosynthétiques et de leur
régulation, ainsi qu’au développement par
ingénierie métabolique de nouvelles technolo-
gies permettant d’accroı̂tre la diversité molécu-
laire. La modélisation et l’orientation du
métabolisme, par exposition à des stress nutri-
tifs ou par ingénierie moléculaire, représentent
un enjeu majeur. Les eucaryotes photosynthéti-
ques sont une source d’enzymes, non seule-
ment capables de générer une palette de
métabolites, dont la diversité moléculaire est
inégalée dans le monde vivant, mais dont les
mécanismes moléculaires pourraient inspirer
des solutions nouvelles pour le développement
de nouveaux biocatalyseurs. Enfin, de nou-
veaux matériaux, incluant les nanomatériaux,
pourraient être conçus à partir de la connais-
sance de l’architecture cellulaire, de la structure
pariétale et de sa dynamique, ou encore grâce à
l’exploitation des ressources polysacchari-
diques non cellulosiques et de leurs dérivés.

Dans ce contexte, les laboratoires de la sec-
tion 23 jouent un rôle essentiel, au sein du
dispositif national de recherche et d’innovation
structuré avec les autres tutelles (INRA, CEA,
IRD, CIRAD, IFP, Universités), et dont l’objectif
est de relever les défis de la transition énergé-

tique de la chimie verte et des développements
bioinspirés.

B. Les organismes
photosynthétiques permettent
de mieux comprendre les bases
moléculaires de la relation
génotype/phénotype

L’évolution résulte de l’action de la sélection
naturelle sur la variabilité génétique. L’émer-
gence de nouvelles technologies de séquen-
çage à grande échelle a permis des avancées
majeures en ce qui concerne l’estimation des
taux de mutation, de la variabilité épigénétique
et de la variabilité structurale. À la description
de ces patrons de variation à l’échelle géno-
mique, a été associée une meilleure compré-
hension des mécanismes qui les façonnent.
L’utilisation des outils et des concepts de géné-
tique des populations, permettant en particulier
l’exploitation des grandes masses de données
de polymorphisme, a permis de reconstruire
de plus en plus finement l’histoire des espèces
et de proposer des déterminants génétiques
et/ou épigénétiques qui contrôlent leur inter-
action avec les composantes biotiques et abio-
tiques de leur environnement. In fine, la
sélection naturelle agit sur des phénotypes.
Bien que la génétique quantitative ait fourni
des modèles de prédiction de l’évolution de
ces phénotypes en intégrant la dérive et la
sélection naturelle, le lien entre la variation gé-
nétique et épigénétique d’une part, et la varia-
tion phénotypique d’autre part, reste encore
mal compris. L’établissement de ce lien est cru-
cial. Son étude requiert de comprendre com-
ment les cellules perçoivent les signaux
environnementaux et les transforment en cas-
cades d’événements moléculaires permettant
de modifier les processus physiologiques et
développementaux. Ceci nécessite de recueil-
lir, pour un même organisme, plusieurs sources
de données différentes : polymorphismes géno-
miques et épigénomiques, variations transcrip-
tomiques, protéomiques, interactomiques,
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métabolomiques et mesures phénotypiques.
Nous illustrons ci-après, au travers de quelques
exemples, la puissance apportée par l’utilisa-
tion combinée d’organismes photosynthé-
tiques modèles et de technologies à haut
débit dans l’établissement du lien entre géno-
type et phénotype.

1. Les bases moléculaires de la régulation
et de la transmission de l’information
génétique

Le séquençage massif a permis d’accéder à
deux nouveaux constituants des génomes, jus-
qu’alors mal décrits. Le premier concerne les
variants de structure causés par l’insertion-
délétion des éléments transposables. Ces
variants de structure constituent le plus sou-
vent la fraction majoritaire du génome des
plantes, et le nombre d’exemples, montrant
l’implication de ces variations sur des change-
ments de phénotype, ne cesse d’augmenter.
Le second constituant concerne les variants
de méthylation de l’ADN, de l’ARN ou des his-
tones, et plus généralement les processus liés
aux régulations épigénétiques. Des travaux
récents indiquent qu’il existe, par exemple
entre deux lignées de maı̈s, des centaines de
régions ADN différentiellement méthylées,
localisées préférentiellement dans les régions
intergéniques, et souvent associées à la pré-
sence-absence d’éléments transposables.
Ainsi, la méthylation de ces éléments, mise en
place pour leur répression, induirait une diffu-
sion de la méthylation dans les gènes adjacents
qui conduirait à une réduction de leur expres-
sion en modifiant leur état chromatinien. Un
tel phénomène a été décrit chez Arabidopsis.
De façon générale, les spécificités des épimu-
tations (taux et héritabilité), et leur impact sur
le phénotype via la modulation de l’état chro-
matinien et de l’expression génique, en font
des acteurs potentiellement importants de la
réponse adaptative. Ce secteur fait l’objet de
recherches intenses, utilisant pour l’essentiel
des modèles végétaux.

L’épitranscriptomique est un autre domaine
fortement émergent résultant de l’application

des technologies de séquençage à haut débit
à l’étude des patrons de méthylation des ARN
messagers. Il semble maintenant probable que
la méthylation des ARNm, tout comme la
méthylation de l’ADN, constitue une étape clé
de régulation de l’expression des gènes forte-
ment influencée par les facteurs environne-
mentaux. En effet, selon les conditions de
croissance, les patrons de méthylation des
ARNm peuvent être fortement modifiés. Ces
patrons différentiels de méthylation, interpré-
tés en recrutant des protéines de « lecture de
code », vont se traduire par des modifications
très importantes des propriétés des ARNm au
niveau de leur biogenèse (épissage), leur trans-
port (noyau/cytoplasme), leur stabilité et leur
capacité à être traduits. Les mécanismes impli-
qués dans ce nouveau processus épigénétique,
et ses conséquences sur la définition du phé-
notype, restent encore largement à déterminer,
mais ils devront être pris en compte dans les
futurs modèles prédictifs.

À plus large échelle, il sera nécessaire
d’évaluer le rôle et l’ampleur des mécanismes
modifiant de façon combinatoire les macro-
molécules et générant un niveau supplémen-
taire de variabilité (modification des acides
nucléiques, modification des protéines).
Encore une fois, les modèles végétaux
devraient pouvoir apporter une contribution
majeure à ce nouveau domaine de recherche
dans les années à venir.

2. La polyploı̈die comme moteur
de l’adaptation des espèces végétales
aux contraintes environnementales

Un des mécanismes évolutifs importants
pour l’adaptation des espèces végétales aux
contraintes environnementales est la polyploı̈-
die (duplication du génome). En effet, toutes
les espèces modernes de plantes travaillées en
agronomie sont des paléo- (anciens) ou néo-
(récents) polyploı̈des. Cette évolution des
plantes par duplication du génome a constam-
ment fourni des copies de gènes surnuméraires
(CNVs pour Copy Number Variation). Ces CNV
constituent une source importante d’infor-
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mation génétiquement et épigénétiquement
modulable, et donc potentiellement, une
source majeure pour l’évolution de nouveaux
phénotypes. Les mécanismes à l’origine du
gain de fonction des copies de gènes dupliqués
demeurent cependant encore largement incon-
nus. L’utilisation des techniques dites « à haut
débit », soit conjointement sur des polyploı̈des
et leurs génomes parentaux, soit sur des poly-
ploı̈des « synthétiques » générés en laboratoire,
comme chez le blé et le colza, doit fournir des
informations originales sur les conditions de la
néo- ou sous-fonctionnalisation des copies de
gènes dupliqués en réponse à des contraintes
biotiques et abiotiques. Ces approches permet-
tront également de déceler les mécanismes
moléculaires qu’il sera important de maı̂triser
pour le développement futur de nouvelles
variétés adaptées aux changements clima-
tiques actuels et à venir.

3. Vers une vision intégrée
permettant de prédire le comportement
agronomique des espèces
dans un environnement changeant
à partir de leur génome

Deux principaux types d’analyses sont
actuellement utilisés pour estimer les effets phé-
notypiques de différences moléculaires entre
génotypes : l’analyse des QTL (Quantitative
Trait Loci) par analyse de liaison intra-famille
(souvent appelée Linkage Analysis mapping) et
la génétique d’association (souvent appelée Lin-
kage Disequilibrium mapping). Le premier
consiste à associer, de façon statistique, la varia-
tion de caractères observée avec les génotypes
moléculaires dans une (des) descendance(s)
de croisement(s) entre parents de phénotypes
contrastés. Le deuxième consiste à réaliser
cette association dans des collections larges d’in-
dividus peu apparentés et échantillonnés dans la
distribution de l’espèce étudiée. Dans les années
récentes, deux avancées majeures ont été réali-
sées : d’une part la création de dispositifs et
de méthodes qui combinent les avantages de
ces deux types d’analyses, en réalisant les tests
d’association sur des génotypes issus de plu-
sieurs descendances provenant du croisement

d’un grand nombre de parents ; d’autre part, le
séquençage massif de très larges collections de
matériel (des centaines de génomes), permettant
de construire véritablement un inventaire le plus
exhaustif possible d’haplotypes d’une espèce.
Cet inventaire permet à son tour de prédire le
génotype d’individus présentant des données
partielles de polymorphisme. Ces développe-
ments, conduits initialement chez le maı̈s cultivé
qui a servi d’espèce « pionnière » avec Arabido-
psis, sont maintenant mis en œuvre chez de
nombreuses autres espèces cultivées. Ils ont
déjà permis de disséquer de manière de plus
en plus efficace, et dans un contexte naturel,
les bases génétiques et moléculaires des carac-
tères quantitatifs, tout en facilitant l’accès à
la diversité allélique des espèces.

Ces analyses reposent sur la génération à
haut débit de données à la fois génotypique
et phénotypique. Le phénotypage reste très
limitant. Dans le futur, il sera donc essentiel
de proposer de nouvelles solutions au tra-
vers du développement des techniques de
phénotypage à haut débit (cf. partie II, A3), et
d’avancées conceptuelles et méthodologiques,
par exemple en sélection génomique, une
approche qui paraı̂t particulièrement promet-
teuse. Celle-ci propose de prédire la valeur
génétique d’individus non phénotypés, à
partir de la somme des effets estimés au
niveau de marqueurs moléculaires répartis
sur l’ensemble du génome. De telles prédic-
tions reposent sur la caractérisation génoty-
pique et phénotypique d’une collection
d’individus choisis pour servir de référence à
la population d’intérêt, dont on souhaite pré-
dire les valeurs génétiques et qui est utilisée
pour calibrer le modèle de prédiction. Cette
approche, qui prend en compte globalement
l’information moléculaire (sans rechercher
explicitement les polymorphismes molécu-
laires associés de façon significative à la varia-
tion phénotypique), présente un intérêt
appliqué majeur pour la sélection des espèces
d’intérêt agronomique. Elle permet égale-
ment d’expliquer une partie de « l’héritabilité
manquante » observée pour de nombreux
caractères.
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C. La croissance
et le développement
des plantes présentent
des caractéristiques uniques
et sont un enjeu agronomique
d’importance

Les plantes représentent un excellent
modèle d’étude des mécanismes biologiques
fondamentaux qui dirigent la croissance et le
développement d’un organisme multicellulaire
complexe, tout en présentant plusieurs carac-
téristiques uniques. La compréhension de ces
mécanismes est aussi un enjeu agronomique
majeur, puisqu’elle permettra à terme de maxi-
miser les rendements et la production de bio-
masse.

1. Régulation génique, hormonale
et cellulaire du développement
des plantes

Au cours du développement, la formation
itérative de tiges, feuilles et racines permet
l’acquisition d’énergie, d’eau et de nutriments,
alors que les organes reproducteurs assurent la
production et la dissémination des semences.
Au niveau cellulaire, le développement et la
croissance des plantes dépendent de deux pro-
cessus fondamentaux, la division des cellules
et leur expansion. Du fait de son immobilité, la
plante doit également intégrer la régulation
endogène de son développement avec ses
réponses aux contraintes biotiques et abio-
tiques de l’environnement. La complexité inhé-
rente à de tels systèmes nécessite à la fois des
études fines à des échelles multiples (de la
molécule à la plante entière), et l’intégration
de ces différents niveaux d’échelle.

Une particularité marquante de la cellule
végétale est sa paroi cellulosique. Elle lui
permet de supporter une forte pression de tur-
gescence, élément moteur de sa croissance. Elle
représente aussi une interface critique d’inter-
action avec les cellules avoisinantes. Bien que

la composition biochimique globale de cette
structure clé soit assez bien analysée, sa struc-
ture tridimensionnelle, la régulation dynamique
de ses propriétés physico-chimiques, et ses spé-
cificités selon le type cellulaire, restent décrites
de manière rudimentaire. Éclaircir les méca-
nismes moléculaires qui contrôlent ces proprié-
tés et comprendre comment celles-ci influent
sur la croissance et la morphogenèse des
plantes représentent des défis importants. Une
question particulièrement émergente est de
comprendre comment chaque cellule perçoit
et réagit à son environnement mécanique. Ces
études nécessitent l’application d’approches
complexes, combinant de façon intime des ana-
lyses classiques de biochimie, génétique, phar-
macologie et microscopie, avec les techniques
plus récentes de microscopie à haute et super-
haute résolution, à la fois optique (TIRF, PALM,
SIM) et physique (AFM).

De telles approches intégrées peuvent par-
ticiper également à l’élucidation d’autres pro-
cessus cellulaires liés au développement des
plantes encore peu étudiés. Par exemple, la
dynamique des compartiments membranaires
et du cytosquelette affecte de façon directe la
signalisation intercellulaire, la mise en place de
la polarité des cellules et la déposition dyna-
mique de la paroi. Visualiser et comprendre la
dynamique des interactions intermoléculaires
et inter-compartimentales au sein de la cellule
représente donc une étape cruciale pour mieux
comprendre les processus de croissance et de
développement.

La spécification et la différenciation des mul-
tiples tissus et types cellulaires de la plante
restent toujours des processus critiques à analy-
ser. Pour cela, en complément des approches
classiques comme la génétique fonctionnelle,
les approches analysant l’individu à une large
échelle représentent toujours des moyens pré-
cieux permettant d’associer des gènes à des fonc-
tions biologiques. Néanmoins, il sera impératif
à l’avenir de mettre l’accent sur des techniques
permettant d’accéder spécifiquement à des cel-
lules d’identité connue et non plus à des tissus
entiers. Ce genre d’approches facilitera l’intégra-
tion des données générées avec les résultats
d’autres approches visant une résolution cellu-
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laire comme, par exemple, l’utilisation de bio-
senseurs (notamment hormonaux) et/ou l’acqui-
sition des propriétés biophysiques des cellules.

Comprendre le développement des organes
et de la plante entière sous-entend une com-
préhension multi-échelle des interactions chi-
miques et physiques au sein des cellules d’un
organe ou d’une plante. Nous sommes encore
loin de pouvoir aborder une telle complexité
dans tous ses détails. Néanmoins, la mise en
place de cadres conceptuels intégrant la crois-
sance, la morphogenèse et les identités cellu-
laires, et permettant le développement
parallèle de modèles uni-échelle divers
(réseaux de gènes, modèles mécaniques,
etc.), est une étape nécessaire à l’objectif plus
ambitieux d’une intégration de nos connais-
sances aux échelles multiples.

2. Intérêt particulier de l’approche
« EvoDevo » pour les organismes
photosynthétiques

La génétique évolutive des plantes (ou évo-
dévo) est une discipline à l’interface de la géné-
tique moléculaire, de l’évolution et de la phy-
logénie. Alors que son objectif premier est de
comprendre l’origine de la diversité morpholo-
gique entre espèces, cette discipline revêt
actuellement des résonances beaucoup plus
larges, puisqu’elle permet également d’appor-
ter de nouvelles connaissances sur l’évolution
des plantes lors de leur domestication par
l’homme. Ces connaissances fondamentales
alimentent les approches de biologie transla-
tionnelle, en identifiant des éléments régula-
teurs de caractères d’intérêt agronomique, et
en aidant à la prédiction d’éventuels effets
secondaires induits par la modification de ces
régulateurs.

Les avancées majeures, réalisées ces der-
nières années sur le développement des
plantes et l’utilisation d’approches génomiques
appliquées à la compréhension de la relation
phénotype/génotype (cf. partie I, B), devraient
dynamiser ce secteur de recherche, en fournis-
sant les bases nécessaires à une étude plus fine
de l’évolution de la morphologie végétale. Des

approches de modélisation mettant en place
des réseaux génétiques virtuels devraient éga-
lement faciliter ces analyses comparatives et
prédictives, bien que la rareté des données
fonctionnelles reste un frein chez de nom-
breuses espèces. Néanmoins, l’utilisation de
nouvelles méthodes de mutagenèse ciblée,
par l’intermédiaire de nucléases (en complé-
ment de méthodes de transformation ou de
mutagenèse (tilling) classiques), ainsi que des
approches d’association sur le génome entier
(cf. partie I, B3), devrait assurer le développe-
ment futur de ce secteur d’activité.

3. Transport et nutrition des plantes

La croissance des plantes nécessite une
absorption efficace de l’eau et des nutriments
présents dans le sol, et leur allocation précise
dans les divers organes de la plante. La dispo-
nibilité de ces ressources est extrêmement
variable et hétérogène selon les sols, ceux-ci
pouvant être contaminés par des sels ou subs-
tances métalliques toxiques. Les stomates des
feuilles jouent également un rôle crucial dans
l’équilibre hydrominéral de la plante, en
contrôlant les flux de transpiration et en assu-
rant un équilibre entre pertes en eau et absorp-
tion du CO2 atmosphérique.

Au cours des dernières décennies, la fonc-
tion individuelle de nombreuses protéines
assurant le transport transmembranaire d’eau
ou de solutés a été disséquée, tant du point
de vue de leur sélectivité, de leur régulation
que de leur activité dans la plante. Toutefois,
il reste à comprendre les interactions fonc-
tionnelles entre ces différents systèmes et leur
intégration dans les grandes fonctions physio-
logiques de la plante. Par exemple, les inter-
actions moléculaires entre le maintien du statut
hydrique, la fixation de l’azote et celle du car-
bone, et leur implication dans la croissance,
restent très mal comprises. Afin d’identifier de
nouveaux points de contrôle, il semble judi-
cieux de coupler des analyses moléculaires
massives (transcriptomique et réseaux de
gènes associés, protéomique quantitative,
métabolomique) à des analyses physiolo-
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Rapport_conjoncture_2014_14269 - 14.4.2015 - 14:59 - page 479 (489)

Rapport de conjoncture 2014 / 479



giques et écophysiologiques. La variation natu-
relle de ces grandes fonctions, lorsqu’elle est
analysée chez des espèces modèles (Arabido-
psis, riz) peut aussi donner des pistes efficaces
pour en disséquer les bases moléculaires et
physiologiques.

La nutrition des plantes est également au
centre des réponses de la plante aux contraintes
abiotiques de l’environnement. Alors que les
effets terminaux sur les systèmes de transport
sont relativement bien décrits, il reste à identi-
fier les voies de signalisation agissant en amont,
et surtout les dialogues croisés entre ces voies.
Il faudra aussi explorer plus précisément le rôle
des systèmes de transport eux-mêmes dans la
signalisation, au niveau cellulaire ou à longue
distance, et dans la transmission de signaux
électriques, chimiques (calcium, espèces réac-
tives de l’oxygène) ou même hydrauliques.

Enfin, plusieurs travaux au sein de notre
communauté ont établi une relation entre les
fonctions de transport d’eau et d’ions et le
développement adaptatif des plantes. Ici, la
racine semble être un modèle de choix pour
explorer ces relations. Le rôle central des hor-
mones dans ces processus devra être exploré
plus particulièrement. Dans chacun des cas, la
maı̂trise de ressources génétiques complexes
et de procédés de phénotypage à haut débit
(notamment de l’appareil racinaire) est
requise. Ces approches devront être suppor-
tées par une modélisation des phénotypes d’in-
térêt. Elles permettront in fine d’appréhender
les interactions génotype/environnement qui
sont au cœur des processus de sélection des
plantes cultivées. L’objectif ultime est d’iden-
tifier des idéotypes adaptés à des conditions
climatiques ou des pratiques culturales
spécifiques.

D. Les organismes
photosynthétiques
en interaction
avec leur environnement
biotique et abiotique

1. Perception de l’environnement
biotique et abiotique

L’environnement des organismes photosyn-
thétiques est complexe et changeant ; ces der-
niers doivent donc adapter en permanence
leur croissance et leur développement pour
prendre en compte ces fluctuations. En paral-
lèle, la réponse de la plante à un stimulus
donné dépend des autres composantes de l’en-
vironnement. Ainsi, la mise en place de chaque
réponse a un coût énergétique qui a un effet
sur la « fitness ». Par exemple, un allèle hyper-
actif conférant une résistance accrue à des
agents pathogènes, et donc un avantage au
niveau de la mise en place des mécanismes
de défense, a souvent un coût développemen-
tal (accumulation moindre de biomasse,
nombre plus faible de feuilles, de graines,
etc.). La réallocation des ressources est pos-
sible du fait de l’existence de centres d’intégra-
tion (« cellular hubs »), au niveau desquels vont
converger les différentes voies de signalisation
pour intégrer les différents signaux et mettre en
place une réponse adaptée de la plante.

Il a été démontré que les espèces réactives
de l’oxygène (ROS) jouent un rôle crucial
dans la réponse concertée aux stress biotiques
et abiotiques. En effet, des mécanismes de pro-
tection (antioxydants, enzymes de détoxifica-
tion) sont activés lors de stress abiotiques
pour empêcher les dommages cellulaires
causés par leur accumulation, alors qu’au
contraire la génération de ROS est stimulée
par l’infection de pathogènes et contribue aux
réactions de défense. En outre, les plantes uti-
lisent les ROS comme signaux, notamment dans
les voies de signalisation hormonale, qui
orchestrent la mise en place de processus adap-
tatifs, à la fois développementaux et métabo-
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liques. La complexité des interactions entre
ces cascades de transduction reste encore
largement à explorer. L’occurrence et les méca-
nismes d’une transmission intergénérationnelle
des stress biotiques et abiotiques représentent
également un enjeu cognitif majeur.

2. Réponse à des stress multiples
et identification des nœuds de régulation

Les plantes sont confrontées à un grand
nombre de stress biotiques (maladies, rava-
geurs, adventices) et abiotiques (variations de
température, salinité, sécheresse, ozone) qui
ont un impact négatif sur leur croissance et
leur développement. Étant donné que ces
variations seront accentuées par le change-
ment climatique, l’amélioration de la résis-
tance/tolérance des plantes aux stress
biotiques et abiotiques représente aujourd’hui
un défi agronomique majeur. La compréhen-
sion des processus mis en œuvre par diffé-
rentes plantes en réponse à ces stress, est un
élément incontournable des stratégies d’amé-
lioration variétale. Elle représente aussi un
modèle de choix pour l’étude des mécanismes
qui opèrent à différents niveaux d’organisa-
tions cellulaires et tissulaires, et leur intégration
dans des réseaux de régulation. L’utilisation
combinée de collections de génotypes et le
progrès des outils d’analyse moléculaire, cou-
plée à des traitements bioinformatiques per-
formants, ont permis de révéler l’extrême
plasticité phénotypique des plantes dans un
contexte environnemental dynamique.

Dans la nature, les plantes ne sont jamais
confrontées à un stress unique, mais sont
constamment affectées par des stress abio-
tiques et des attaques répétées par des agents
pathogènes ou des ravageurs. Des méthodes
ont été développées afin de caractériser ces
environnements complexes : génotypes révéla-
teurs, TPE (Target Population of Environne-
ment), MUT (Multi-Environnement Trial).
Bien que les réponses des plantes aux stress
soient relativement bien connues (protéines
de stress, métabolites secondaires, ROS),
quelques nœuds de régulation contrôlant ces

réponses et leurs voies de signalisation n’ont
été identifiés que récemment. En particulier, il
manque des connaissances sur les mécanismes
moléculaires impliqués dans l’interaction entre
les réponses à des stress biotiques et abio-
tiques. De plus, la capacité de prédiction de
la réponse d’une plante à un stress multiple
reste très limitée. La caractérisation des proces-
sus intervenant dans les réponses à une com-
binaison de stress représente donc un objectif
prioritaire. Cela passe par le développement de
systèmes expérimentaux permettant d’analyser
la réponse à des combinaisons de stress en
particulier la mise en place de plateformes de
phénotypage à haut débit, le développement
de modèles de simulation et l’intégration des
données multi-échelles.

Un enjeu majeur de recherche sera d’iden-
tifier et de comprendre le fonctionnement des
centres d’intégration non seulement au niveau
de la cellule mais également de l’organisme.
Ces nœuds régulateurs impliquent souvent
des systèmes protéines kinases/phosphatases,
véritables microprocesseurs cellulaires, orien-
tant et modulant les flux d’informations molé-
culaires vers les réponses adaptatives. Les
facteurs de transcription (FT) sont également
des éléments clés des centres d’intégration,
dirigeant la reprogrammation transcription-
nelle de la cellule végétale vers une réponse
adaptée. Ainsi, l’activité des FT peut être régu-
lée de façon multiple reflétant leur positionne-
ment à l’intersection de différentes voies de
signalisation (défense, croissance, développe-
ment). Afin d’évaluer la contribution respective
de ces différents acteurs moléculaires, il faudra
développer des outils de mesure quantitative
in vivo de leur activité. Ceci nécessite d’inves-
tir, entre autres, dans les méthodes de la (phos-
pho) protéomique et dans le développement
de nouveaux systèmes rapporteurs permettant,
par exemple, de mesurer simultanément de
façon non destructive l’activité des différentes
protéines kinases. De plus, la recherche
exhaustive des sites de liaison à l’ADN à
l’échelle du génome pour un FT donné (tech-
nologie de type ChIP-Seq), combinée avec
l’analyse globale des changements transcrip-
tionnels dépendants de ce même FT (techno-
logie de type RNA-Seq), représente une
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approche puissante pour mieux comprendre le
mode d’action des FT en réponse aux stress.

Ces questions s’appliquent aux plantes
mais aussi aux eucaryotes unicellulaires photo-
synthétiques qui sont des acteurs majeurs du
fonctionnement de l’écosystème planétaire,
avec un rôle essentiel dans la fixation du car-
bone dans les océans. Certains de ces organis-
mes auront probablement une place de plus en
plus importante dans la combinaison des res-
sources requises pour la transition énergétique.
Leur dynamique populationnelle est très
dépendante d’interactions avec des pathogènes
et prédateurs. Il sera important de mieux com-
prendre la nature de ces interactions, la physio-
logie de leurs adaptations aux changements
environnementaux et les co-régulations de ces
mécanismes de perception.

3. Organismes pathogènes et organismes
symbiotiques : impact du microbiome,
relations fonctionnelles
dans le microbiome

La capacité des plantes à répondre efficace-
ment à des stress, voire à survivre dans des envi-
ronnements contraints, dépend en partie de leur
association avec des communautés microbien-
nes endophytiques, rhizosphériques et phyllo-
sphériques. Les microorganismes pathogènes
ou symbiotiques ne vivent pas isolés, mais inté-
grés dans des communautés microbiennes
appelées « microbiomes ». Ces microbiomes éta-
blissent des relations complexes d’interdépen-
dance avec leur environnement. La composition
de ces microbiomes (microflore rhizosphérique,
microflores épiphyte et endophyte, viromes)
exerce une influence sur le développement ou
la santé des plantes.

Le développement d’approches de métagé-
nomique permet d’établir, de façon quasi
exhaustive, la composition de ces communau-
tés et d’en étudier les variations en fonction de
différents paramètres. Ces outils puissants ont
permis de mieux appréhender leur complexité
et d’identifier de nouvelles espèces. Toutefois,
le contrôle et la manipulation de ces commu-
nautés de façon à en améliorer l’efficience, sont

encore mal établis. La caractérisation des inter-
actions complexes entre des composantes de
ces microbiomes et la plante (notion de phé-
notype étendu) passe par la compréhen-
sion des relations fonctionnelles existant non
seulement au sein des communautés, mais éga-
lement avec leur environnement. La métagéno-
mique doit ainsi passer d’une phase descriptive
à une phase plus fonctionnelle, avec l’établis-
sement de systèmes modèles et l’apport de
l’écologie. Le profilage de l’expression des
gènes de microbiomes (métatranscriptomique)
s’est avéré un outil puissant pour étudier ces
relations fonctionnelles. L’objectif est aujour-
d’hui d’identifier les gènes et les voies qui
jouent des rôles importants dans le micro-
biome, ces gènes et ces voies constituant des
cibles possibles pour le développement de
méthodes de lutte originales.

4. Mécanismes des interactions plantes –
microbes

Des progrès considérables ont été réalisés
dans l’identification des gènes, fonctions et
mécanismes impliqués dans le dialogue molé-
culaire contrôlant le développement des inter-
actions plantes/organismes pathogènes ou
symbiotiques (MAMP, PAMP, effecteurs, etc.),
ainsi que des signaux régulant chez la plante la
mise en route des réponses de défense. L’un
des défis actuels est de comprendre comment
ces signaux sont intégrés pour éventuellement
réguler des processus biologiques tels l’adapta-
tion aux stress et la mort cellulaire programmée.
La vision actuelle d’une résistance en deux
temps (résistance basale, sélection de pathogè-
nes virulents aboutissant à des résistances spé-
cialisées) est probablement simplificatrice par
rapport à l’étendue des phénomènes de coévo-
lution qui ont sculpté la biologie des hôtes et de
leurs pathogènes. Les plantes et leurs pathogè-
nes (microbiens, viraux, fongiques) sont des
modèles particulièrement adaptés pour cerner
ces mécanismes. Des efforts devront être pour-
suivis en génomique fonctionnelle à haut débit
dans d’autres technologies émergentes pour
fournir un éclairage supplémentaire et donner
ainsi une image plus détaillée de ces réseaux.
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Un autre enjeu porte sur le rôle particulier de la
mort cellulaire et la défense des plantes. La
reconnaissance d’un pathogène via les protéi-
nes dites de résistance conduit à l’inhibition de
la croissance de l’agent pathogène, qui est sou-
vent accompagnée par une forme de mort cel-
lulaire programmée (PCD) localisée au site
d’infection, appelée HR (hypersensitive res-
ponse). Le chloroplaste joue un rôle central
dans les réponses de défense et dans la HR,
intégrant des molécules de signalisation tels
les ROS, l’acide salicylique, le NO et la lumière.
Des mutants d’initiation de la PCD ont permis
d’identifier un certain nombre de composantes
de la voie de signalisation conduisant à la mort
cellulaire. L’un des enjeux actuels est de préci-
ser le rôle de chaque acteur dans la cascade et
les mécanismes moléculaires conduisant à la
PCD. Le fait majeur de cette dernière décennie
est que la résistance et la mort cellulaire peu-
vent être découplées, et que la HR apparaı̂t
simplement comme la conséquence et non la
cause, d’une signalisation opérant à l’interface
de l’hôte et du pathogène.

II. Recommandations
pour renforcer la dynamique
de la recherche nationale
en biologie végétale

A. Méthodologies nécessaires
pour promouvoir
et accompagner
les approches intégratives
et pluridisciplinaires
sur les organismes
photosynthétiques

Au cours des dernières années, le dévelop-
pement des technologies « à haut débit » (géno-

mique, transcriptomique, protéomique,
métabolomique, etc.) a permis de nombreuses
avancées dans la compréhension des méca-
nismes complexes régulant les processus
biologiques. Toutefois, pour faire face à l’ex-
plosion croissante de la quantité d’information
produite et parvenir à organiser et interpréter
ces données, il reste encore de nombreux
efforts à réaliser que ce soit en termes
(i) d’approches de phénotypage à haut débit
pour caractériser l’impact de la variabilité géné-
tique et des réseaux d’interactions dans diffé-
rents contextes environnementaux, (ii) de
stockage et de traitement des données, à
large échelle et (iii) de développement d’outils
de modélisation pour définir et prédire le fonc-
tionnement des réseaux d’interactions com-
plexes qui permettent aux organismes vivants
de se développer et de s’adapter à leur envi-
ronnement.

1. Stockage, traitement, « mining »
de données de grande taille

La biologie intégrative des plantes fait face
depuis quelques années, comme de très
nombreux autres domaines de l’INSB et même
d’autres instituts, à un accroissement expo-
nentiel des données produites. Celles-ci pro-
viennent du développement de nouvelles
technologies (majoritairement données de
séquençage mais aussi de phénotypage et d’ima-
gerie cellulaire). Ce phénomène s’intensifie
encore avec l’accessibilité grandissante des équi-
pements servant à la production des données à
haut débit à tout chercheur ou laboratoire.

Alors que les coûts de production de don-
nées baissent régulièrement, les coûts des
infrastructures informatiques pour leur prise
en charge ne permettront bientôt plus de
répondre aux besoins. Sans nouvelle révolu-
tion technologique sur les solutions de stoc-
kage et d’archivage, la solution sera de trier
les données pour n’en conserver qu’une
partie, mais avec quels critères et pour quelle
durée ? Il devient alors fondamental de déter-
miner comment trier, organiser, analyser,
exploiter et partager au mieux ces données.
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Les données issues de la biologie intégra-
tive des plantes sont souvent hétérogènes
(types de données, informations disponibles,
conditions d’acquisition, contrôles qualité,
format, etc.), ce qui est compliqué par l’inten-
sification des collaborations nationales et inter-
nationales entre communautés différentes. Les
chercheurs s’accommodent souvent de solu-
tions trouvées en urgence, rarement sécurisées
en termes de sauvegarde et qui ne supporte-
ront pas une augmentation importante des flux
de production.

De manière générale, une production dis-
persée, non « contrôlée » et sans recours systé-
matique à des standards internationaux, posera
des problèmes de pérennisation et de partage.
Les bases de données internationales, répon-
dant à des critères communs (telles que Gen-
Bank, EMBL, Tair, etc.), pourraient constituer
une solution centralisée de stockage, de sauve-
garde et de partage. Néanmoins la croissance
exponentielle du nombre de données conduit
à une saturation de ces collections, à tel point
que la survie de ce modèle est remise en ques-
tion. En parallèle, pour pallier ces problèmes,
on assiste à la prolifération de petites bases de
données spécialisées, cette dispersion posant
la question de l’homogénéité et du partage des
données.

Ces constats nécessitent une réflexion stra-
tégique majeure visant à identifier une solution
pérenne pour assurer le stockage, la préserva-
tion, l’exploitation de ces masses de données,
mais aussi leur partage. Cette réflexion dépasse
très largement le périmètre de la biologie végé-
tale intégrative et devra probablement être
menée de façon concertée au sein du CNRS,
mais aussi à un niveau interorganismes et inter-
national.

2. Modélisation de phénomènes
biologiques : mise en évidence
de propriétés émergentes

Si les progrès technologiques dans des
domaines comme la génomique, la protéo-
mique ou la métabolomique ont permis des
avancées majeures dans l’identification des

composants impliqués dans différents réseaux
d’interactions moléculaires (voies de signalisa-
tion, réseaux de régulation transcriptionnelle et
traductionnelle, voies de trafic intracellulaire,
voies métaboliques, etc.), un des enjeux
majeurs pour le futur réside dans le dévelop-
pement d’outils numériques adaptés pour per-
mettre l’analyse et la modélisation des réseaux
d’interactions et optimiser les expériences à
réaliser pour explorer le fonctionnement de
ces réseaux.

La biologie intégrative a pour but de ré-
pondre à cet enjeu à travers la compréhension
des interactions entre les composants cellu-
laires et biochimiques d’une cellule ou d’un
organisme, ces interactions générant les pro-
priétés émergentes du système. Les approches
de modélisation sont essentielles car elles per-
mettent la mise en place d’un cycle itératif entre
prédiction et expérimentation (réaction et inté-
gration), caractéristique de la biologie des sys-
tèmes. Elles peuvent générer des approches de
« reverse-engineering » afin de proposer de
nouvelles hypothèses testables sur le système
biologique étudié, ou afin d’identifier de nou-
veaux paramètres à quantifier.

Chez les plantes, les études de type systé-
mique sont relativement récentes et ont été
réalisées principalement dans le cadre de la
modélisation de certains processus développe-
mentaux tels que la croissance. Cependant,
leur utilisation dans le cadre de l’interaction
des plantes avec des microorganismes patho-
gènes, ou encore dans le cas de la réponse aux
stress abiotiques, est en émergence. L’implé-
mentation des approches intégratives autour
de ces différents processus végétaux devrait
permettre à terme d’appréhender les compro-
mis (« trade-offs ») auxquels les plantes doivent
faire face pour adapter leur croissance et leur
développement dans un environnement chan-
geant.

Pour parvenir à développer ce champ indis-
pensable de la biologie moderne, il est impé-
ratif de promouvoir et de supporter le
rapprochement à long terme entre biologistes,
mathématiciens, statisticiens, physiciens et
informaticiens. En effet, à l’heure actuelle, il
n’existe que trop peu de structures, et pas
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assez d’appels d’offres au niveau national et
international, pour faciliter et pérenniser la
mise en place de ces interactions. C’est un tra-
vail de longue haleine qui demande des inves-
tissements importants et une véritable
reconnaissance scientifique afin de rapprocher
des communautés qui n’ont pas l’habitude de
communiquer entre elles.

De plus, tout comme pour les bases de
données, ce domaine est confronté à un
manque de coordination entre les laboratoires
qui utilisent ces approches. Ceci aboutit bien
souvent à des développements d’outils au
niveau local, qui ne sont pas disponibles
pour le reste de la communauté. Cette disper-
sion des efforts ralentit considérablement la
progression dans le domaine de la compréhen-
sion des systèmes biologiques complexes.

3. Le phénotypage à haut débit

La biologie intégrative des plantes repose à
la fois sur la capacité à créer du matériel pré-
sentant une diversité génétique (mutants,
lignées recombinantes, etc.) et sur la capacité
à analyser les conséquences fonctionnelles de
ces différences génétiques, en particulier dans
des conditions environnementales spécifiques.
Les besoins en phénotypage se sont notable-
ment accrus au cours des dernières années,
d’une part en nombre, en réponse à la facilité
grandissante à générer et caractériser généti-
quement du matériel vivant, et d’autre part en
diversité. En effet, une grande variété de
questions peuvent désormais être abordées,
le phénotypage des plantes pouvant aller
d’un phénotypage de type agronomique, sur
des populations de plantes en champ, à un
phénotypage à l’échelle cellulaire ou même
jusqu’à l’identification et la quantification de
divers métabolites ou hormones. Pour ré-
pondre à cette demande croissante et porter
les investissements matériels, méthodolo-
giques et humains nécessaires à la mise en
place de techniques fiables et précises, il a
fallu créer des plateformes spécialisées. Ces
structures, parfois uniques ou peu nom-
breuses, posent un certain nombre de ques-

tions spécifiques. Comment s’insèrent-elles
dans le paysage scientifique local, national et
international et comment coordonne-t-on leurs
activités ? Comment s’articulent leurs activités
entre recherches propres, collaborations ou
prestations de service ? Quelle est la visibilité
et la reconnaissance du personnel affecté à ces
plateformes ? Dans quel cadre peut-on appor-
ter les compétences technologiques souvent
nécessaires à ces plateformes (électronique,
robotique, traitement du signal, etc.) ? La
réponse à ces questions nécessite une réflexion
à la fois commune aux différentes plateformes
et spécifique à chacune d’entre elles. Cette
réflexion doit impliquer les agents des plate-
formes, les utilisateurs mais aussi les tutelles,
en particulier pour la définition des grandes
stratégies.

Au-delà de ces considérations managériales
et humaines, le développement du phénoty-
page à haut débit est confronté à plusieurs
défis dont le plus important est sans doute de
développer une représentation originale des
données facilitant leur interrogation. La
grande quantité d’informations générées est
également propice à des méta-analyses pour
lesquelles des méthodes spécifiques doivent
être créées et/ou adaptées. Le second défi
est l’intégration de différents types de mesures,
soit à une échelle donnée, soit à des échelles
différentes. Par exemple, il existe des mé-
thodes de reconstruction de l’architecture 3D
de plantes et des méthodes de fluorescence
permettant de mesurer l’activité photosynthé-
tique, mais projeter les résultats de la seconde
sur la première reste un défi. Réconcilier une
analyse morphologique de la croissance à
l’échelle de la plante avec une échelle plus
petite comme la composante cellulaire reste
également difficile. Le troisième défi consiste
à rapprocher autant que possible les conditions
dans lesquelles peut être réalisé le phénoty-
page, des conditions naturelles auxquelles
sont soumises les plantes. La nécessité de
reproductibilité des expériences et de préci-
sion des mesures implique souvent la culture
des plantes dans des conditions artificielles
étroitement contrôlées. Il faudra donc déve-
lopper des conditions de cultures mimant de
façon plus réaliste les conditions naturelles.
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Par ailleurs, il sera aussi nécessaire d’élaborer
des méthodes de phénotypage permettant
d’appréhender la réponse des plantes à des
stress multiples.

Le phénotypage à haut débit des plantes
apparaı̂t donc comme un domaine complexe,
impliquant des développements technolo-
giques et méthodologiques. Du fait de la lour-
deur des investissements nécessaires, il
apparaı̂t essentiel que son développement
soit coordonné au niveau national, voire inter-
national, et que les conditions permettant un
dialogue étroit entre organismes de recherche
mais aussi entre disciplines (par exemple bio-
logie et mathématiques), soient mises en place.
La création et le maintien de plateformes de
phénotypage efficaces et innovantes sont stra-
tégiques, non seulement par les apports que
ces plateformes peuvent fournir à la recherche
fondamentale, mais aussi parce qu’elles repré-
sentent souvent une première étape vers
l’application en faisant sortir les innovations
des laboratoires qui les ont vues naı̂tre.

B. Orientations stratégiques
propices à dynamiser
la recherche sur les organismes
photosynthétiques

Nous souhaitons terminer ce rapport de
conjoncture en proposant six actions de poli-
tique scientifique qui nous semblent essen-
tielles au vu du bilan présenté ci-dessus.

1. Favoriser des programmes visant
à combler notre déficit de connaissances
sur les différentes lignées
photosynthétiques

Les organismes photosynthétiques sont
extrêmement diversifiés et essentiels au fonc-
tionnement de la plupart des écosystèmes pla-
nétaires. Pour l’heure, l’effort de recherche
sur ces organismes s’est concentré sur un

petit nombre d’entre eux (majoritairement les
plantes à fleurs, et plus modestement les algues
de la lignée verte et les cyanobactéries). Tou-
tefois, certains grands processus ne pourront
être convenablement décrits et compris qu’en
étendant le champ d’observation à d’autres
organismes, au-delà du petit nombre d’orga-
nismes dits modèles couramment utilisés.
Aussi, des études élargies seront-elles néces-
saires pour traiter de problèmes aussi impor-
tants que l’établissement (en cours ou passé)
d’endosymbioses permettant l’acquisition de la
photosynthèse. Par ailleurs, les adaptations et
les interactions entre organismes photosynthé-
tiques dans de nombreux écosystèmes (océan,
sols, etc.) restent à explorer. Enfin, dans une
perspective de domestication de nouveaux
organismes pour la bioénergie, par exemple
les micro-algues, il faudra en étudier les patho-
logies.

2. Renforcer les interactions de la biologie
végétale intégrative avec d’autres
disciplines : écologie, chimie,
mathématiques, physique

L’agroécologie est identifiée comme un axe
prioritaire du développement de l’agriculture.
Du point de vue de la recherche fondamentale,
cela va requérir une meilleure compréhension
de la biologie des interactions entre orga-
nismes, compréhension qui dépasse le cadre
strict des sciences agronomiques. Une nouvelle
complexité va ainsi apparaı̂tre dans l’analyse
des adaptations environnementales, mobilisant
des disciplines comme la métabolomique, la
génétique et la (méta)génomique. L’associa-
tion entre généticiens, physiologistes molécu-
laires, écophysiologistes et écologues sera un
élément déterminant pour ces approches.

L’étude de la photosynthèse a depuis long-
temps suscité la combinaison d’approches phy-
siques et biologiques. Plus récemment, on a pu
remarquer l’irruption de la physique et de la
modélisation mathématique dans le domaine
de la biologie du développement. D’autres
domaines, comme la nutrition des plantes
connaissent les mêmes évolutions. L’interface
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avec la chimie deviendra déterminante pour
l’exploitation des ressources végétales (polysac-
charidiques en particulier) et pour la production
de biomatériaux innovants. Il est impératif de
continuer à encourager ces démarches, en favo-
risant l’acquisition de connaissances interdisci-
plinaires chez les différents partenaires (Écoles
Thématiques), tout en soutenant une recherche
permettant de mieux comprendre les processus
biologiques fondamentaux à l’œuvre chez les
organismes photosynthétiques, élément néces-
saire pour nourrir le dialogue entre expérimen-
tateurs et modélisateurs.

3. Renforcer la coordination
des recherches sur les organismes
photosynthétiques au niveau national

La recherche sur les organismes photosyn-
thétiques a une forte identité qui se nourrit des
interactions et des liens historiques profonds
existants entre équipes et laboratoires tra-
vaillant à différents niveaux d’échelle : la bio-
logie intégrative est un objectif fort pour
l’ensemble de cette communauté. En plus du
CNRS, d’autres tutelles y ont une contribution
importante ou significative comme l’INRA,
l’IRD, le CIRAD, le CEA et l’IFREMER. Certaines
tutelles affichent une recherche plus finalisée,
à finalité agronomique (INRA, IRD, CIRAD), ou
dans le secteur des bioénergies (CEA, IFRE-
MER). Des transversalités importantes et un
nombre significatif d’UMR et de laboratoires
associés existent entre le CNRS, le CEA et
l’INRA. Dans nos disciplines, on peut estimer
qu’environ la moitié de la recherche du CEA et
une bonne partie de la recherche fondamen-
tale de l’INRA sont déjà réalisées en commun
avec le CNRS. Malgré ces associations, il est
souvent difficile d’évaluer dans quelle mesure
des champs thématiques importants sont cou-
verts de manière efficace au niveau national.
Suite à leurs propres diagnostics, des initiatives
ponctuelles peuvent être prises par certaines
tutelles, sans réelle projection nationale.

Un rôle essentiel de coordinateur aurait
dû être celui des alliances ALLENVI, AVIESAN
et ANCRE qui, de notre point de vue, ont

échoué dans cet objectif, puisque la recherche
de notre communauté demeure extrêmement
éparpillée. Dans ce paysage, le CNRS occupe
de fait une place cruciale du fait de son asso-
ciation à un grand nombre d’unités dévelop-
pant à la fois des programmes de biologie
fondamentale et d’autres à visées plus finali-
sées. Nous estimons donc que le CNRS doit
s’impliquer davantage dans la coordination
de la recherche nationale sur les organismes
photosynthétiques, tout en favorisant ce conti-
nuum essentiel entre recherche fondamentale
et applications sociétales.

Pour illustrer la nécessité d’un continuum
entre approches cognitives et approches fina-
lisées, notons qu’un schéma dominant, dérivé
de l’amélioration des plantes, préconise une
démarche où des phénotypes de tout ordre
sont analysés pour en déterminer les bases
génotypiques de façon à pouvoir à terme déve-
lopper des programmes d’amélioration varié-
tale. Appliquée de manière stricte, cette
approche favorise la maı̂trise des ressources
génétiques au détriment de la compréhension
fine du processus biologique. Toutefois, lors-
qu’elle peut interagir avec des recherches plus
fondamentales, cette approche permet des per-
cées cognitives considérables. C’est ainsi
qu’ont été isolés chez les plantes les premiers
récepteurs d’agents pathogènes dans les
années 90, avant même leur identification
chez les animaux. L’avènement des nouvelles
technologies de séquençage permet mainte-
nant d’envisager que cette démarche, « du phé-
notype au gène et à sa fonction », initialement
limitée à quelques espèces, puisse être utilisée
à beaucoup plus large échelle et encore ren-
forcée par le développement des techniques
d’édition génomique. Il faudrait anticiper
cette situation en améliorant l’accès au séquen-
çage haut débit et à la bioinformatique pour
toutes les équipes intéressées.

4. Assurer des modes de financement
variés et complémentaires

Plusieurs événements récents préoccupent
notre communauté et pourraient potentielle-
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ment handicaper notre capacité à financer les
activités de recherche fondamentales futures
sur les organismes photosynthétiques. Ainsi,
au niveau national, l’Agence Nationale de la
Recherche (ANR), sous la pression de son
ministère de tutelle, a modifié profondément
en 2014 ses appels d’offres en supprimant son
programme non ciblé « blanc » et en mettant en
place un large appel d’offres générique visant à
répondre à plusieurs « défis sociétaux » précis.
Ce nouveau programme de l’ANR peut, à
terme, limiter les chances de succès des projets
visant à faire bouger les fronts de connaissance
par l’utilisation d’organismes photosynthé-
tiques modèles. Cette situation interpelle
notre communauté. De plus, la mise en place
prochaine d’une Stratégie Nationale de la
Recherche dont l’objectif est de définir les
grandes priorités de la recherche française
nous pousse à être vigilants, car cette initiative
semble à nouveau se focaliser sur un nombre
limité de « grands défis sociétaux ». Enfin, au
niveau Européen, l’ANR s’est retirée brutale-
ment (à quelques semaines de la date limite
du dépôt des dossiers) de l’appel d’offres euro-
péen ERA-CAPS 2014 dont l’objectif était de
générer des connaissances de base en biologie
moléculaire des organismes photosynthé-
tiques. La raison de ce retrait n’est pas claire
(et n’a fait l’objet d’aucune justification de la
part de l’Agence), mais pourrait être liée, au
budget très faible alloué par la France à ce
programme depuis plusieurs années, et surtout
à la difficulté rencontrée par l’ANR pour faire
accepter par la communauté Biologie Végétale
une annexe nationale qui interdisait l’utilisa-
tion d’organismes modèles et imposait dans
les consortiums la présence d’au moins un
industriel français. Cette annexe, qui détour-
nait l’esprit de l’appel d’offres européen, a
été dénoncée dans une lettre, rédigée par les
membres de la section 23, cosignée par l’en-
semble des directeurs d’unités de Biologie
Végétale Intégrative et remise à Madame la
Ministre Geneviève Fioraso en février 2014.
Bien au-delà de la situation particulière de
l’appel d’offres ERA-CAPS 2014, l’intégration
de notre communauté au niveau européen
doit être facilitée, afin que la France puisse
tenir son rang de grande puissance scientifique

et agricole, et puisse jouer un rôle moteur dans
la transition énergétique au niveau de l’Union.
Ainsi, il conviendrait que les autorités ou ins-
tituts de recherche français n’instrumentalisent
pas les programmes européens comme de
simples leviers de leur politique nationale. De
plus, les clauses françaises imposant la partici-
pation de partenaires privés français dans les
programmes européens peuvent pénaliser le
montage et la cohérence des projets auxquels
émargent les laboratoires publics. Elles ont un
effet contre-productif conduisant in fine à un
déficit de financements.

À l’heure actuelle, nos tutelles ont une
capacité de financement de programmes extrê-
mement réduite, et la contribution de l’ANR est
essentielle pour soutenir efficacement non seu-
lement le développement des programmes de
recherche, mais également le fonctionnement
des laboratoires. Dans le meilleur des cas, cette
agence ne permet pas de sécuriser la continuité
d’approches ambitieuses, au-delà des quelques
années d’un programme. Par ailleurs, les pro-
grammes soutenus impliquent un nombre
limité de partenaires et le montage de partena-
riats avec l’étranger reste restreint à des cadres
établis. Ceci pose la question des périmètres
possibles et de la pérennité de projets identifiés
comme stratégiques par les tutelles, qui pos-
sèdent des cercles de réflexion prospective,
à la différence de l’ANR. Parallèlement, le
financement sur programmes impose des
contraintes qui freinent la capacité des labo-
ratoires à explorer de nouvelles pistes de
recherche, jugées trop risquées. Cette limita-
tion peut brider la capacité d’innovation de
notre système de recherche et doit être com-
pensée en maintenant à un niveau convenable
les budgets récurrents qui sont affectés aux
laboratoires. Cela passera par la restauration
de la liberté d’action financière de leurs tutelles.

5. Renforcer les liens avec le monde
industriel

La biologie est entrée dans l’ère post-géno-
mique. Plus que l’acquisition de données
moléculaires, c’est leur mise en forme et l’ex-
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ploitation de leurs propriétés émergentes qui
seront au cœur des approches modernes : bio-
logie des systèmes, sélection génomique, bio-
logie synthétique. Ces nouveaux concepts
nous semblent plus largement appropriés par
l’INRA que par les équipes du CNRS, ce qui
devrait être un moteur pour renforcer les
synergies évoquées plus haut. La biologie
végétale a un rôle clé à jouer en biologie syn-
thétique, vue comme une construction du
vivant. En effet, si cette discipline reste tou-
jours très limitée par les contraintes de la
recombinaison génétique par voie sexuée,
ces contraintes peuvent être levées par des
technologies déjà bien établies (transgenèse)
ou nouvelles (édition génomique). Dans la
perspective de resserrer les liens entre les
mondes académique et industriel, une
grande partie des applications de la connais-
sance académique utilisera ces technologies.
La question se pose alors clairement de leur
acceptation. Une opportunité se dessinera
peut-être lorsque ces méthodologies s’appli-
queront à des organismes nouveaux à destina-
tion non alimentaire (micro-algues pour les
biocarburants, production de médicaments,
biomatériaux innovants).

6. Augmenter l’attractivité des filières
de formation en biologie végétale

Les filières de formation en biologie végé-
tale pâtissent de deux handicaps majeurs. Les
apports les plus visibles de la discipline sont
souvent restreints à l’élaboration de plantes
transgéniques, dont l’image est négative. Par
ailleurs, les débouchés offerts par le secteur
privé sur le territoire national sont réduits, en
partie à cause de cette image. Il est important
d’inverser ces tendances car les organismes
photosynthétiques représentent des enjeux
majeurs pour l’innovation dans les domaines
de l’agriculture, l’énergie et même la santé
(par exemple, le vaccin produit contre le virus
Ebola l’a été dans des plantes de tabac), alors
que paradoxalement l’ignorance du public est
grande concernant ces enjeux. Il convient donc
de soutenir l’initiative entrepreneuriale par des
formations et incitations adaptées. Par ailleurs,
il faudra renforcer la formation d’étudiants dans
les domaines de l’amélioration des plantes, de
l’agroécologie et des bioénergies, domaines qui
« tireront » ensuite les domaines les plus fonda-
mentaux. Enfin, il faudra communiquer, à large
échelle et de manière institutionnelle, sur l’im-
portance de ces secteurs pour l’avenir.

Annexe 1

ALLENVI : Alliance nationale de recherche
pour l’environnement

ANCRE : Alliance nationale de coordination de
la recherche pour l’énergie

ANR : Agence nationale de la recherche

AVIESAN : Alliance nationale pour les sciences
de la vie et de la santé

CEA : Commissariat à l’énergie atomique et aux
énergies alternatives

CIRAD : Centre de coopération internationale
en recherche agronomique pour le
développement

CNV : Copy Number Variation

ERC : European Research Council

FT : Facteur de transcription

HR : Hypersensitive response

IFP : Institut Français du Pétrole

IFREMER : Institut français de recherche pour
l’exploitation de la mer
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INRA : Institut national de la recherche agrono-
mique

IRD : Institut de recherche pour le développe-
ment

MUT : Multi-Environnement Trial

PCD : Programmed cell death

QTL : Quantitative Trait Loci

ROS : Reactive oxygen species

TPE : Target Population of Environnement

UMR : Unité mixte de recherche

Annexe 2

1. Thèmes abordés par les laboratoires de la section 23.

2. Méthodologies employées par les laboratoires de la
section 23.

3. Modèles d’étude utilisés par les laboratoires de la
section 23.
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SECTION 24

PHYSIOLOGIE, VIEILLISSEMENT,
TUMORIGENÈSE

Extrait de la déclaration adoptée par le Comité national de la recherche scientifique
réuni en session plénière extraordinaire le 11 juin 2014

La recherche est indispensable au développement des connaissances, au dynamisme
économique ainsi qu’à l’entretien de l’esprit critique et démocratique. La pérennité des emplois
scientifiques est indispensable à la liberté et la fécondité de la recherche. Le Comité national de la
recherche scientifique rassemble tous les personnels de la recherche publique (chercheurs,
enseignants-chercheurs, ingénieurs et techniciens). Ses membres, réunis en session plénière
extraordinaire, demandent de toute urgence un plan pluriannuel ambitieux pour l’emploi
scientifique. Ils affirment que la réduction continue de l’emploi scientifique est le résultat de choix
politiques et non une conséquence de la conjoncture économique.

L’emploi scientifique est l’investissement d’avenir par excellence
Conserver en l’état le budget de l’enseignement supérieur et de la recherche revient à prolonger

son déclin. Stabiliser les effectifs ne suffirait pas non plus à redynamiser la recherche : il faut envoyer
un signe fort aux jeunes qui intègrent aujourd’hui l’enseignement supérieur en leur donnant les
moyens et l’envie de faire de la recherche. On ne peut pas sacrifier les milliers de jeunes sans
statut qui font la recherche d’aujourd’hui. Il faut de toute urgence résorber la précarité. Cela
suppose la création, sur plusieurs années, de plusieurs milliers de postes supplémentaires dans le
service public ainsi qu’une vraie politique d’incitation à l’emploi des docteurs dans le secteur privé,
notamment industriel.

Composition de la section

Luc PENICAUD (président de section) ; Dominique SIGAUDO-ROUSSEL (secrétaire scientifique) ;
Gilbert BAILLAT ; Isabelle BARO-PUIGDEMASA ; Olivier CAZORLA ; Valérie CORONAS ; Olivier
CUVILLIER ; Marie DEMION ; Joëlle DUPONT ; Fabienne FOUFELLE ; Julie GAVARD ; Hinrich
GRONEMEYER ; Nathalie GUERINEAU ; Urszula HIBNER ; Françoise LABAILLE ; Isabelle LIMON ;
Alain LACAMPAGNE ; Hugues OUDART ; François VALLETTE.
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Résumé

La section 24 réunit des chercheurs travail-
lant sur les « grandes fonctions » de l’organisme,
les processus qui conduisent au vieillissement
et/ou au développement des tumeurs des or-
ganes. La grande diversité des travaux menés
est la source de l’originalité, de la force et de la
richesse de la section qu’il convient de mainte-
nir tout en encourageant les thèmes transver-
saux. Les membres de la section souhaitent
que physiologie, tumorigenèse et vieillisse-
ment ne soient pas vus ou traités de manière
séparée et pensent, au contraire, qu’il existe de
grands points de convergence et des questions
qui les concernent et rassemblent. C’est le cas
en particulier, mais non exclusivement, du dia-
logue intra et inter organes, de l’influence
de l’environnement, du métabolisme et de
l’homéostasie ionique.

Introduction

La section 24 réunit des chercheurs travail-
lant sur les « grandes fonctions » de l’organisme,
les processus qui conduisent au vieillissement
et/ou au développement des tumeurs des or-
ganes. Ils travaillent souvent en interaction
avec des chercheurs et des cliniciens des labo-
ratoires affiliés à l’INSERM et aussi avec des
spécialistes principalement dans les champs
de l’alimentation et de la reproduction de labo-
ratoires relevant de l’INRA. La grande diversité
des travaux menés est la source de l’originalité,
de la force et de la richesse de la section qu’il
convient de maintenir tout en encourageant les
thèmes transversaux.

La physiologie est la science des fonctions
intégrées. Son champ couvre l’ensemble des
grandes fonctions, et correspond à l’étude de
l’organisation mécanique, physique et biochi-
mique, du rôle et du fonctionnement des orga-
nismes vivants et de leurs composants (organes,
tissus, cellules et organites cellulaires). Bien que
la physiologie et la physiopathologie modernes

s’appuient sur des concepts introduits par
Claude Bernard au XIXe siècle, ces disciplines
ont pris un essor remarquable très récemment.
En effet, après plusieurs décennies, qui ont
permis de véritables révolutions dans la com-
préhension de la biologie moléculaire et cellu-
laire, les biologistes sont maintenant confrontés
à la nécessité d’intégration (biologie des systè-
mes dont la physiologie est le niveau le plus
abouti) de données pour aboutir à une meil-
leure compréhension de l’être vivant dans son
milieu. Au-delà des aspects moléculaires, cellu-
laires, tissulaires et organiques qui sous-tendent
le fonctionnement de l’organisme, la physiolo-
gie cherche à comprendre les mécanismes assu-
rant l’intégration et la cohérence de l’ensemble.
Tandis que la physiologie est l’étude des inter-
actions entre un organisme vivant et son envi-
ronnement, la physiopathologie rend compte
des dérèglements des équilibres nécessaires à
son bon fonctionnement.

Le vieillissement correspond aux proces-
sus physiologiques qui modifient la structure et
les fonctions de l’organisme au cours du temps,
fragilisant ainsi son équilibre physiologique. Il
est la résultante des effets intriqués de facteurs
génétiques (vieillissement intrinsèque) et de
facteurs environnementaux auxquels est
soumis l’organisme tout au long de sa vie abou-
tissant à des altérations qui affectent les fonc-
tions normales des composantes moléculaires
(structure et fonctions de la chromatine, épigé-
nétique), subcellulaires (mitochondries, réticu-
lum) ou tissulaire. Cette évolution lente et
progressive doit être distinguée et comprise
en tant que processus physiologique distinct
de manifestations pathologiques.

La tumorigenèse, un dysfonctionnement
très ancien à l’origine des cancers, est devenue
une des problèmes de santé humaine le plus
prégnant de ces dernières décennies. Elle est
très largement étudiée, sous ses divers aspects
et aux différents niveaux de sa complexité. Son
initiation, sa progression, sa dissémination et sa
récurrence correspondent au détournement de
mécanismes moléculaires et cellulaires mis en
jeu au cours du développement embryonnaire,
de la régénération et de l’homéostasie adultes.
L’importance des interactions cellulaires dans
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le micro-environnement tumoral est incontes-
tablement établie, nécessitant donc l’intégra-
tion de différents pans de recherche, qui ne
se limitent plus à l’étude des seules déviances
intrinsèques des cellules tumorales (souches
ou matures). Dans ce dernier cas, comme
dans de nombreuses situations physiopatholo-
giques, la connaissance de « l’histoire naturelle »
de l’organe apparaı̂t de plus en plus nécessaire
dans la compréhension de la maladie de l’on-
cogenèse jusqu’à la dissémination méta-
statique.

La volonté de dépasser l’analyse du fonc-
tionnement cellulaire ou subcellulaire pour
s’attacher à l’intégration des fonctions, à leur
régulation ou dérégulation, est la caractéris-
tique majeure des recherches menées par les
laboratoires et les chercheurs rattachés à la
section 24. La démarche essentielle consiste à
toujours considérer la signification d’un méca-
nisme, d’une régulation ou dérégulation en
relation avec l’intégrité de l’organisme et son
interaction avec le milieu. Cette vision d’en-
semble qui la différencie, en particulier des
sections 20 et 22 de Biologie Moléculaire et
Cellulaire, aboutit à l’intérêt pour les aspects
intégrés de la biologie (relations intra et inter-
organes, relations organisme-milieu).

L’étude de la physiologie, du vieillissement
et de la tumorigenèse doit s’affirmer, au CNRS,
comme une science fondamentale. Au cours
des dernières années, ces disciplines ont
connu un renouvellement profond sur le ver-
sant technologique et méthodologique, grâce
notamment aux apports de la biologie molécu-
laire, de la génétique et de l’imagerie. En
s’associant à un large éventail de disciplines,
elle doit contribuer à la compréhension des
mécanismes régissant les grandes lois du
vivant et leurs dysfonctionnements. Ceci
sous-entend d’une part, qu’il ne faut en
aucun cas dissocier les différentes grandes
fonctions ; d’autre part, que le CNRS a tous les
atouts pour atteindre cet objectif du fait de son
interdisciplinarité, physique, chimie, mathéma-
tiques (modélisation) et sciences sociales. La
physiopathologie, dont on apprécie toute
importance dans nos domaines, doit être consi-
dérée comme moyen (modèle) pour disséquer

les mécanismes qui régissent le vivant. Bien
que très ouverts aux possibilités d’applications
médicales de nos recherches, l’objectif princi-
pal de nos travaux est cognitif.

Les membres de la section souhaitent que
physiologie, tumorigenèse et vieillissement
ne soient pas vus ou traités de manière séparée
et pensent, au contraire, qu’il existe de grands
points de convergence et des questions qui les
concernent et rassemblent. C’est le cas en par-
ticulier, mais non exclusivement, du dialogue
intra et inter organes, de l’influence de l’envi-
ronnement, du métabolisme et de l’homéosta-
sie ionique.

I. Dialogue intra-
et inter-organes

Les régulations endocrines et nerveuses
sont des éléments clés du contrôle de l’homéo-
stasie des êtres vivants. Elles exercent leurs
actions sur toutes les fonctions physiologiques.
On comprend alors aisément que le vieillisse-
ment naturel comme des dysfonctionnements
de ces systèmes soient à l’origine de nombreu-
ses pathologies. Ces régulations ont lieu à la
fois dans le temps et l’espace. Elles se déclinent
ainsi de la communication intra-organe à
l’échelle cellulaire et tissulaire à la commu-
nication inter-organes, tout en intégrant la
dynamique des processus biologiques. Les
supports moléculaires de ces différents
modes de communication sont multiples, des
communications directes entre cellules via des
jonctions gap, des molécules d’adhérence
telles que les cadhérines ou des neuropeptides
et neurotransmetteurs, aux communications
indirectes faisant appel aux hormones et fac-
teurs solubles, aux vésicules extracellulaires
(exosomes, microparticules). Un point
commun à l’ensemble de ces modes de com-
munication est leur plasticité, observée aussi
bien dans des conditions physiologiques que
pathologiques.
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A. Le dialogue intra-organe :
vers l’importance
du micro-environnement

Les données récentes mettent en avant
l’importance des interactions cellulaires dans
l’homéostasie des tissus sains et dans le déve-
loppement de tumeurs, notamment au travers
du micro-environnement. Ces interactions
homo- ou hétéro-typiques concernent les cel-
lules souches, les cellules différenciées et les
cellules environnantes. Les cellules communi-
quent entre elles et avec le stroma environnant
de manière dynamique et plastique. C’est cet
échange permanent et réciproque entre les cel-
lules et leur environnement direct, incluant la
matrice extra-cellulaire, qui permet le maintien
de l’architecture et l’organisation fonctionnelle
des tissus et des organes. De fait, des altéra-
tions de l’équilibre de ces échanges sont des
facteurs de dysfonctionnement tissulaire. Dans
le tissu tumoral, le micro-environnement ras-
semble cellules tumorales différenciées, cel-
lules tumorales « souches », fibroblastes,
cellules de l’immunité et endothéliales. Le dia-
logue entre les cellules de la tumeur ainsi
qu’avec leur environnement modifie ses capa-
cités de chimiorésistance, d’adaptation méta-
bolique, d’évasion à la réponse immune ou
de transition épithélio-mésenchymateuse.

Cibler les cellules souches tumorales dans
leur niche, fait partie des enjeux de la recherche
en cancérologie. Au cours de la progression
tumorale, différents aspects peuvent être abor-
dés : prolifération et mort cellulaire, échappe-
ment à la sénescence, hypoxie et angiogenèse,
inflammation, métabolisme et stress. L’étude
des processus de dissémination métastasique
est, quant à elle, préférentiellement centrée
sur le décryptage des mécanismes de migration
et d’invasion cellulaires, la migration collective,
le tropisme opéré à distance, ainsi que les inter-
actions cellulaires au sein des niches métasta-
tiques et dans les systèmes de circulation
vasculaire et lymphatique. Ainsi, prendre en
compte non seulement la tumeur mais aussi
son environnement est nécessaire au dévelop-
pement des thérapies de demain.

Questions prioritaires :

– Identifier les mécanismes par les-
quels l’environnement matriciel influe
sur l’assemblage et la fonction des tissus
et organes. Caractérisation et rôle des
« niches ».

– Améliorer les connaissances des
mécanismes de migration et invasion cel-
lulaire au sein d’un tissu.

– Identifier les altérations du micro-
environnement contribuant aux proces-
sus physiopathologiques et en particulier
à ceux sous-tendant la tumorigenèse.

B. Le dialogue intra-organe :
des événements doués
de plasticité... voire
de mémorisation

Pour assurer son rôle régulateur majeur des
fonctions biologiques, le dialogue intra-organe
s’adapte de manière continue aux conditions
physiopathologiques dans lesquelles se trouve
l’individu. Le remodelage à la fois anatomique
et fonctionnel des échanges entre les types cel-
lulaires est la signature de ces mécanismes
d’adaptation. Il peut s’opérer sur tous les
modes de communication intercellulaire : i) le
couplage au travers des changements d’expres-
sion et de fonctionnalité des molécules d’adhé-
rence ou jonctionnelle, ii) l’expression des
protéines de la matrice extra-cellulaire, iii) la
composition des vésicules extracellulaires libé-
rées. De manière encore plus remarquable, le
réseau cellulaire serait doué de « mémoire »,
capable de se remodeler plus rapidement et
efficacement en réponse à une seconde sollici-
tation, et ainsi de permettre une réponse phy-
siologique encore plus adaptée aux besoins de
l’organisme.
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Question prioritaire :

– Caractériser les déterminants molé-
culaires et cellulaires impliqués dans les
processus de plasticité et mémorisation
et de leur influence sur la fonction du
tissu ou organe.

C. Le dialogue inter-organe :
pour une physiopathologie
intégrée

De nombreuses données épidémio-
logiques, cliniques et expérimentales mettent
en avant le rôle des interactions entre les
grandes fonctions biologiques multisites
(métabolisme, inflammation, système nerveux,
système cardiovasculaire, hormones, stress,
etc.) et leur rôle dans le développement
normal, le vieillissement et la progression
tumorale.

À titre d’exemple de l’importance des
signaux périphériques dans le dialogue inter-
organe, citons les communications entre sys-
tème digestif et cerveau. La prise alimentaire
est un véritable défi physiologique qui néces-
site une coordination inter-organes parfaite-
ment contrôlée. Par exemple, la découverte
d’un dialogue entre intestin et cerveau lors de
la prise alimentaire renouvelle les hypothèses
concernant les causes des pathologies dites
métaboliques. Le cerveau intègre de très nom-
breuses informations provenant des tissus
périphériques. Un dialogue permanent et réci-
proque entre les tissus périphériques et le
cerveau s’établit ce qui permet de conserver
l’ensemble des variables quantitatives (glycé-
mie, poids, dépense énergétique...) dans une
fourchette de valeurs appropriées à chaque
individu. Dans cette communication, la mise
en évidence du rôle joué par le microbiote
intestinal est une avancée d’importance. De
même, la physiologie de la reproduction (de
l’hypothalamus aux gonades en passant par
l’hypophyse) est un autre exemple remar-
quable de communication à distance. Ces acti-

vités intégratives sont assurées par différentes
populations neuronales hautement spéciali-
sées, interconnectées au sein d’un réseau
intra-hypothalamique complexe.

Que la communication intercellulaire
s’opère à courte ou longue distance, un point
commun reste : sa plasticité. Outre via le micro-
environnement, l’activité et le destin des cel-
lules souches sont modulés par des influences
distantes, permettant une adaptation de la pro-
duction de nouvelles cellules à la physiologie
générale de l’organisme. Ainsi les hormones et
le système nerveux, qui modulent de manière
coordonnée la fonction de différents organes,
régulent l’activité des cellules souches, notam-
ment au cours des processus liés au vieillisse-
ment et aux dysfonctionnements de certains
organes (muscles, vaisseaux, cœur, rein, pou-
mons, etc.). En particulier, la mise en évidence
d’une activation des cellules souches d’un indi-
vidu âgé lors d’une parabiose avec un individu
jeune a ouvert des perspectives intéressantes
sur les mécanismes de régénération impliquant
les cellules souches.

Questions prioritaires :

– Rôle de la plasticité des réseaux cel-
lulaires sur les grandes fonctions et leurs
altérations.

– Rôle des systèmes endocriniens et
nerveux sur les cellules souches et leur
devenir.

– Caractérisation et influence du
microbiote sur le développement normal
et pathologique des grandes fonctions.

Section 24 - Physiologie, vieillissement, tumorigenèse
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II. Influence
de l’environnement externe

L’organisme vit dans un environnement en
perpétuelle mutation auquel il doit s’adapter
en permanence.

A. Nutrition/Alimentation

Les modifications des modes de vie, les
évolutions socio-économiques et l’allonge-
ment de la durée de vie ont profondément
transformé les problématiques nutritionnelles.
L’augmentation de la longévité majore l’impact
de la nutrition sur la santé en augmentant le
temps d’exposition aux effets bénéfiques ou
négatifs de l’alimentation. La disponibilité ali-
mentaire associée à la sédentarité contribue au
développement des pathologies dominantes
(cancers, maladies métaboliques et vas-
culaires).

Une interaction existe entre nutrition et
gènes. La nutrigénomique et la nutrigénétique
permettent de mieux appréhender les actions
des nutriments sur le patrimoine génétique.

L’analyse des événements précoces (voire
intra-utérins) doit permettre d’identifier des
facteurs favorisant ou protégeant des dysfonc-
tions liées à l’alimentation. Les effets trans-
générationnels sont un autre domaine
d’intérêt. Les modifications acquises et du-
rables d’expression génique, éventuellement
transmissibles, pourraient constituer un méca-
nisme d’adaptation aux changements environ-
nementaux.

Des travaux récents ont mis en évidence
que la qualité de la flore intestinale peut être
associée à une susceptibilité plus ou moins
importante de développer des désordres méta-
boliques. Aujourd’hui le microbiote intestinal
est considéré comme un organe distinct avec
une activité et un métabolisme aux nombreux
effets physiologiques. Sa manipulation, y com-

pris par le régime l’alimentaire, offre la pers-
pective d’effets possibles sur la santé dans la
prévention ou l’amélioration de conditions
pathologiques.

Lors du vieillissement, les problèmes les
plus fréquemment rencontrés, sont les carences
nutritionnelles et la déshydratation. Les réper-
cussions des modifications de l’environnement
et des habitudes alimentaires sur l’homme
et plus particulièrement sur l’augmentation
constatée de l’incidence de certains cancers,
sont devenues un enjeu important pour la
recherche scientifique. Environ un tiers des
cancers pourraient être évités en jouant sur les
deux composantes de l’homéostasie énergé-
tique (alimentation, activité physique). Prévenir
le cancer relève entre autres, d’un équilibre
entre alimentation et mode de vie.

Question prioritaire :

– Relations entre apports alimentaires
(déterminants sensoriels, digestifs, méta-
boliques, immunologiques) et l’organisme
(croissance, immunité, inflammation,
reproduction, processus dégénératifs)
en fonction de l’âge, du genre, de son
état physiopathologique.

B. Polluants et perturbateurs

Les perturbateurs endocriniens (PE) sont
des polluants chimiques présents dans notre
environnement extérieur (air, eau, alimenta-
tion), dont la nocivité est maintenant reconnue.
Ce sont des molécules qui miment, bloquent
ou modifient l’action d’une hormone et par
conséquent perturbent le fonctionnement
normal de l’organisme. Les PE sont suspectés
être à l’origine de certains cancers (testicule,
prostate, sein, leucémie), de maladies neuro-
dégénératives et troubles du développement
du système nerveux et d’une augmentation
des problèmes d’infertilité. Des avancées
récentes en termes de modèles expérimentaux
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permettent d’étudier les effets des xénobio-
tiques sur l’homme et son environnement, y
compris à des niveaux faibles d’exposition.

Parmi les agents présents dans l’air, certains
comme l’ozone et les particules fines ont sus-
cité d’importantes recherches ces dernières
années. D’autres polluants tels que le mono-
xyde de carbone (CO) ont fait l’objet de moins
d’attention. Ce dernier constitue pourtant un
polluant majeur, très fortement corrélé avec
l’accroissement du taux de mortalité cardiovas-
culaire, notamment chez les populations à
risque. Il a, par exemple, été montré qu’une
exposition chronique d’animaux sains à de
très faibles doses de CO induisait un remode-
lage myocardique, des troubles du rythme et
une augmentation de la mort cellulaire.

Questions prioritaires :

– Comprendre les mécanismes d’action
spécifiques des polluants (voies de signa-
lisation, mécanismes transcriptionnel,
post-transcriptionnel et épigénétique).

– Établir des relations doses-effets,
déterminer les fenêtres d’exposition, et
rechercher des effets transgénérationnels
et les mécanismes épigénétiques associés.

– Développer des tests de toxicologie
et d’écotoxicologie prédictives.

C. Autres facteurs

Les variations de la microcirculation cutanée
sont souvent la première réaction face à un
stress extérieur, protégeant la peau des attaques
environnementales qu’elles soient d’ordre
mécanique, thermique ou infectieux. Au cours
du vieillissement ou de pathologie chronique
comme le diabète, la peau devient plus fragile
avec une diminution de ses propriétés de
défense face aux pressions qui prédisposent
le sujet âgé aux lésions cutanées comme les
escarres. Cette fragilité cutanée s’observe aussi

lors de traitements chroniques anti-angiogé-
niques modifiant la microcirculation cutanée.

L’os est également un organe soumis aux
contraintes mécaniques. Les déformations et
fragilités osseuses survenant au cours du vieil-
lissement handicapent fortement les sujets âgés
qui vont modifier leur zone d’appui et engen-
drer des lésions cutanées, musculaires et
osseuses, délétères pour la qualité de vie.

Question prioritaire :

– Comprendre les voies de signalisa-
tion des fonctions et dysfonctions cuta-
née, osseuse et musculaires en amont de
la survenue de lésions.

III. Métabolisme

Le métabolisme permet l’ajustement des
apports à l’organisme et aux différents organes
et cellules qui le constituent en fonction des
besoins et en accord avec les variations tempo-
relles et spatiales de ces besoins. La nature des
apports du métabolisme concerne aussi bien
l’énergie (formation d’ATP) que le potentiel
réducteur permettant des synthèses, les précur-
seurs de macromolécules ou la synthèse et l’éli-
mination de déchets métaboliques. Parmi les
conditions qui conduisent à une inadéquation
entre les apports et les besoins, figure le déve-
loppement d’une tumeur pouvant être assimi-
lée du point de vue métabolique à un organe
puits, consommateur d’énergie et de substrats.
Il en est de même du vieillissement au cours
duquel le déséquilibre entre anabolisme et
catabolisme conduit à une dégradation de la
condition corporelle. Une des théories du vieil-
lissement donne une place cruciale à la mito-
chondrie dont le rôle apparaı̂t de plus en plus
central (au-delà de son implication dans la pro-
duction d’ATP) dans de nombreuses situations
physiopathologiques.
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A. Rôle des organelles
dans la régulation
du métabolisme à l’échelle
de l’organisme

Les organelles cellulaires comme les mito-
chondries et le réticulum endoplasmique ont
acquis une place prépondérante dans notre
compréhension du contrôle des mécanismes
de signalisation, dans la régulation du métabo-
lisme au niveau cellulaire comme de l’orga-
nisme entier et de la survie des cellules. Il est
maintenant établi qu’au-delà de son rôle dans
la bioénergétique, la mitochondrie est un sen-
seur de l’environnement cellulaire. Un des
leviers d’action sur l’homéostasie cellulaire
par la mitochondrie, comme une réponse clas-
sique au stress, est constitué par la régulation
étroite des programmes de mort cellulaire
comme l’apoptose et la nécroptose. Si le méta-
bolisme est de façon connexe associé aux pro-
grammes de mort cellulaire, il apparaı̂t plus
intimement impliqué dans la régulation de la
macroautophagie. La macroautophagie ou
autophagie est une voie majeure du catabo-
lisme lysosomique, présente chez tous les
eucaryotes. L’autophagie joue un rôle majeur
dans la survie cellulaire en permettant le recy-
clage des composants cellulaires et l’élimina-
tion des composants macromoléculaires
présentant des défauts. Il a été récemment
montré que l’élimination de la mitochondrie
par le processus autophagique, la mitophagie,
est finement régulée et les organites endomma-
gés ou dysfonctionnels sont spécifiquement
ciblés.

Le réticulum endoplasmique est le site d’in-
tégration de nombreux stress cellulaires et est
capable de transduire ces signaux de stress à la
cellule afin de rétablir l’homéostasie cellulaire.
L’activation de la voie du stress du réticulum
endoplasmique est ubiquiste et est liée à plus
d’une centaine de pathologies humaines
comme les maladies neuronales dégénératives
(Parkinson, Alzheimer, maladie de Hunting-
ton, etc.), le cancer, la mucoviscidose ou
encore les maladies métaboliques.

B. Métabolisme, vieillissement,
cancer

Le vieillissement normal, caractérisé par
une diminution des capacités fonctionnelles
de l’organisme a une dimension métabolique
certaine puisque ce sont dans les situations où
les capacités fonctionnelles sont mobilisées
que les limitations métaboliques liées au vieil-
lissement sont les plus apparentes (exercice
physique, stress, maladie). Les causes de cette
diminution des capacités métaboliques restent
largement incomprises, quels que soient les
systèmes ou organes considérés. À l’échelle
cellulaire, le stress oxydatif lié à la production
de radicaux libres, de même que la glycation
non enzymatique des protéines, sont deux
mécanismes largement impliqués dans les phé-
nomènes de vieillissement. La restriction calo-
rique, chez des organismes modèles conduit à
un allongement de la durée de vie, probable-
ment par limitation des phénomènes cellu-
laires de stress oxydatif et de glycation
protéique.

Du point de vue métabolique, les événe-
ments cellulaires associés aussi bien aux pro-
cessus tumoraux qu’au vieillissement sont très
étudiés et bien caractérisés pour certains d’en-
tre eux. Il semble de plus en plus évident qu’à
l’échelle de l’organisme entier, la modulation
de l’ingéré calorique donc du métabolisme, a
des incidences sur le développement tumoral
et le vieillissement.

Les développements tumoraux, ne serait-ce
que par la prolifération cellulaire et l’angioge-
nèse associée, impactent le métabolisme du fait
des besoins matériel et énergétique qu’ils
impliquent. Les relations entre développement
tumoral et métabolisme ne se résument cepen-
dant pas à cela puisque le développement
d’une tumeur peut conduire à une cachexie
dont l’intensité est sans proportionnalité
directe avec les besoins en substrats induits
par le développement tumoral. À l’inverse, la
restriction calorique, en dépit de son impact
négatif sur la condition corporelle, peut
conduire à une amélioration de l’efficacité
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des thérapies anticancéreuses sans que l’expli-
cation qui étaye cet effet ne soit clairement
établie. À l’échelle cellulaire, les cellules tumo-
rales présentent un métabolisme altéré. Toute-
fois, les stratégies thérapeutiques ciblant le
métabolisme des cellules tumorales restent
peu voire pas efficaces.

C. Une nouvelle discipline :
l’immunométabolisme

Les relations entre immunologie et métabo-
lisme ont été mises en évidence par les études
portant sur l’obésité et le diabète de type 2,
deux pathologies se caractérisant par la pré-
sence d’une inflammation chronique dite de
bas grade. Elle est principalement marquée
par une infiltration de cellules immunitaires
(macrophages, lymphocytes) au niveau des
tissus adipeux, du foie et des muscles squelet-
tiques ainsi qu’à un changement du phénotype
des monocytes circulants et des tissus vers un
phénotype pro-inflammatoire. Cette inflamma-
tion se caractérise par le relargage et donc des
modifications systémiques, de molécules pro-
inflammatoires et une diminution de la sécré-
tion par les adipocytes d’adiponectine consi-
déré comme une hormone antidiabétique. De
ces observations est né l’immunométabolisme,
un domaine émergent à l’interface entre les
disciplines historiques que sont le métabolisme
et l’immunologie.

Questions prioritaires :

– Comprendre les mécanismes reliant
métabolisme à l’échelle de l’organisme
entier à des événements cellulaires rela-
tifs aux grandes fonctions et au dévelop-
pement tumoral ou au vieillissement.

– Déterminer la nature et le rôle des
partenaires de la mitophagie et l’impact
de l’élimination physiologique régulée
des mitochondries.

– Améliorer la connaissance de l’inte-
raction mitochondrie, réticulum endoplas-
mique/métabolisme dans l’autophagie, la
physiologie cellulaire et tissulaire.

– Comprendre le rôle des cellules
immunitaires dans la régulation de l’ho-
méostasie énergétique

IV. Homéostasie ionique

L’expression et la fonction des canaux
ioniques ne sont plus uniquement explorées
dans les types cellulaires excitables tels que
les cellules musculaires ou neuronales, ou
polarisés, comme dans les épithélia mais
aussi dans des cellules jusqu’à présent moins
considérées, comme les fibroblastes, les astro-
cytes ou les adipocytes. Un intérêt croissant est
aussi constaté pour leurs rôles au cours du
vieillissement ou dans les processus de tumo-
rigenèse. En effet, l’expression des canaux
ioniques évolue constamment au cours de la
vie d’un organisme (du développement au
vieillissement), dans les processus physiolo-
giques comme physiopathologiques.

A. Accélérer le temps

Dans tous les thèmes de recherche, l’émer-
gence de nouveaux modèles d’étude comme
C. elegans, la larve de drosophile ou le poisson
zèbre, permet d’accélérer les études in toto et
in vivo. Certains de ces modèles comme le
poisson zèbre ouvrent des champs d’investiga-
tion inabordables chez le mammifère comme
la régénération cardiaque. Ces études mettent
en relation, lors d’amputation ventriculaire,
mimant la perte du muscle faisant suite à une
ischémie myocardique, des processus de ten-
sions membranaires et des canaux ioniques
mécano-sensibles. Ces données ont un
impact potentiel majeur sur la compréhension
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des mécanismes physiopathologiques car-
diaques observés chez l’homme.

Même si l’étude de l’homéostasie ionique
dans des « modèles simples » a été source de
caractérisation des propriétés biophysiques
de nombreux canaux, transporteurs et échan-
geurs, ces modèles ne peuvent constituer
qu’une première étape dans la caractérisation
de leurs fonctions. Des approches expérimen-
tales nouvelles combinent à la fois l’utilisation
de ces « modèles simples » et le maintien de
l’environnement membranaire des complexes
protéiques impliqués. C’est le cas par exemple
de la microtransplantation de membranes de
tissus/organes dans des cellules-hôtes telles
que l’ovocyte de xénope. La recherche actuelle
sur les canaux ioniques constitue un excellent
exemple du passage de l’approche réduction-
niste à une vision intégrée du fonctionnement
d’un système biologique. Au niveau cellulaire,
la possibilité d’obtenir, par différentiation de
cellules souches pluripotentes induites (IPs),
des types cellulaires humains jusqu’alors inac-
cessibles, combinées aux nouvelles méthodes
d’ingénierie des gènes et de la régulation des
ARNs (CRISPR-Cas9, shRNA), ouvre de nou-
veaux champs d’investigations. Ces nouveaux
modèles permettent enfin d’aborder, chez
l’homme, les études transcriptomiques mon-
trant un remodelage d’expression de nom-
breux gènes difficilement réplicables en
systèmes simplifiés d’expression hétérologue
ou chez l’animal.

B. Vers des fonctions autres
que le transport d’ions

Si l’analyse structure-fonction de ces pro-
téines a longtemps été abordée à l’échelle
moléculaire ou cellulaire, les techniques
actuelles permettent une approche plus inté-
grée comme l’utilisation de préparations multi-
cellulaires de tissus ou organes (tranches
fraı̂chement préparées, cultures organoty-
piques), et même in vivo par des techniques
d’électrophysiologie. Grâce au développement

de nouvelles techniques d’imagerie, l’analyse
de l’homéostasie ionique a trouvé un nouveau
souffle. L’utilisation de protéines chimériques
fluorescentes a permis la description struc-
turale et/ou la localisation des acteurs de l’ho-
méostasie ionique. Récemment, des approches
optopharmacologiques offrent une nouvelle
« pharmacologie » aux canaux ioniques : la
lumière. Ces approches permettent l’analyse
de la fonction de ces acteurs au travers du
contrôle de leur activité d’une grande précision
spatiotemporelle in situ. Et rappelons-le
ces techniques sont les seules capables d’éta-
blir un lien de causalité entre une modification
d’expression ou de structure, pouvant résulter
de mutations ponctuelles, de modifications
traductionnelles ou post-traductionnelles (oxy-
dation phosphorylation, nitrosylation, sumoy-
lation, O-GlcNAcylation...) d’une protéine et
une fonction dans l’organisme.

L’analyse de la régulation du rôle et de la
fonction des transporteurs ioniques a large-
ment bénéficié des recherches translation-
nelles utilisant les approches grande échelle
type « omiques ». La recherche de marqueurs
génétiques sur de grandes cohortes et dans
différentes pathologies rares ou communes,
par les approches naı̈ves « sans hypothèse »,
révèle l’implication de protéines ayant un
rôle jusqu’alors insoupçonné dans des fonc-
tions mettant en jeu des canaux ou transports
ioniques. C’est aussi dans ce cas que se révèle
la nécessité d’aborder leurs études dans des
modèles non réductionnistes, intégrés, en uti-
lisant les approches expérimentales classiques
ou nouvelles des physiologistes et biologistes.

Questions prioritaires :

– Les canaux ioniques remplissent-ils
d’autres fonctions, indépendantes de
transports d’ions (protéines d’ancrage,
interaction physique de cellules à cel-
lules) ?

– Les transporteurs et canaux parti-
cipent-ils, au niveau subcellulaire, aux
interactions structurales et fonctionnelles
entre organites ?
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– Comprendre la compartimentation et
l’hétérogénéité subcellulaire de la régula-
tion de l’homéostasie ionique dans des
modèles intégrés.

V. Modèles,
Approches, Outils

La compréhension des mécanismes du
vivant repose sur l’utilisation de modèles
allant de l’organisme à la cellule et a vu notam-
ment naı̂tre ces dernières années des travaux
de modélisation informatique. Elle s’appuie sur
le développement de nouvelles approches et
outils.

Les analyses « omiques » (génomiques, pro-
téomiques, métabolomiques...) ont permis de
générer des données à large échelle. Cette
approche sans a priori, nécessite des outils
permettant de traiter les informations, d’agré-
ger les données afin de générer un modèle. Ces
modèles informatiques servent aussi de sup-
port pour simuler in silico ou tester lors d’ex-
périmentation, en particulier chez l’animal, des
hypothèses et ainsi valider des processus ou
des cibles. Les modèles informatiques et
mathématiques offrent un avantage sur les
modèles expérimentaux traditionnels dans
leur capacité à tester une multitude de paramè-
tres efficacement. Néanmoins ces modèles sont
intrinsèquement limités dans leurs capacités à
prévoir les processus biologiques.

Les modèles in vitro permettent d’étudier
un système biologique tout en conservant un
haut niveau de contrôle sur les paramètres
expérimentaux. Le modèle cellule indivi-
duelle ou à une échelle plus intégrée les tra-
vaux sur des organes isolés ont prévalus et
sont encore largement utilisés pour décorti-
quer des mécanismes et voies de signalisation.
Les cellules faisant partie d’un organisme pluri-
cellulaire, des méthodes permettant d’étudier
le comportement d’un groupe de cellules en
culture 2 ou 3D, des systèmes de co-cultures

ou de « mini-organes » à partir de cellules
souches ont été développées afin de prendre
en compte le rôle de l’environnement. Il en est
de même pour le contrôle des forces et ten-
sions mécaniques auxquelles sont soumises
les cellules, ou bien encore des différences de
pression en oxygène.

La biologie intégrative, en utilisant des
modèles in vivo permet de replacer les méca-
nismes identifiés in vitro dans leur contexte
physiologique. Parmi les modèles animaux,
il existe des modèles dits naturels – c’est-à-dire
spontanés – de pathologie. Les mécanismes
physiopathologiques peuvent également être
appréhendés dans des organismes animaux
« normaux » soumis à différentes interventions
(chirurgicales, nutritionnelles etc.). Combiné à
l’invalidation génique et/ou à la transgénèse
générale ou ciblée chez des espèces modèles
mammifères ou plus simples (C. Elegans, dro-
sophile, poisson zèbre), ce type d’approche
permet de déterminer l’implication d’une pro-
téine dans l’ontogenèse des processus physio-
logiques ou pathologiques. On notera que
l’introduction d’un gène humain muté ou son
inactivation chez un animal de laboratoire
constitue une approche plus directe que l’iden-
tification de phénotypes naturels. Les limites de
chaque modèle nécessitent la combinaison de
plusieurs d’entre eux afin de mieux appréhen-
der le mécanisme général.

L’apport de technologies toujours plus per-
formantes a permis des avancées majeures des
connaissances dans les domaines de la section.
L’imagerie en 3D de plus en plus résolutive,
voire en 4D pour l’étude dynamique des
réseaux cellulaires, l’optogénétique, l’électro-
physiologie multi-électrode, ou encore la
mesure de la sécrétion hormonale au travers
de multi-électrodes permettent d’appréhender
les grandes fonctions physiologiques dans des
systèmes intégrés. Les approches d’imagerie
fonctionnelle : imagerie du petit animal (IRM,
doppler, scanner, etc.) ou application des sys-
tèmes de microscopie biphotonique, de bio-
luminescence ou intravitale, permettent
d’accéder au comportement de molécules ou
de cellules (tumeurs) dans l’organe ou l’animal.
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Recommandations :

– Tenir compte du micro-environne-
ment dans les modèles in vitro.

– Développer des nouveaux systèmes
de culture en 3D et de cultures mixtes.

– Favoriser les allers/retours entre
modèles in silico et modèles biologiques
afin d’implémenter la modélisation
in silico et d’affiner la compréhension
des mécanismes biologiques.

VI. Place des ITA

Les ITA forment, au même titre que les
chercheurs, une composante incontour-
nable de la recherche. Ces personnels
jouent un rôle moteur dans la transmission
des techniques, le maintien des compétences
ainsi que dans la gestion des unités. Les ITA
ont vu leurs tâches augmentées et devenir
d’années en années plus complexes du fait
d’une technicité de plus en plus poussée et
de l’élargissement de leur champ d’action. Le
rapport de la mandature 2000-2004 indiquait
déjà que « la crise de la recherche [tenait] pour
une part à la crise du personnel ITA » mais n’a
pas donné lieu à un changement de politique.

Le faible recrutement en ITA n’a fait que
s’accentuer au cours des dernières années. Fac-
teur aggravant la pyramide des âges augure de
nombreux départs en retraite. La création de
plateformes techniques a permis d’amortir en
partie la pénurie d’ITA sur certaines probléma-
tiques de pointe en mutualisant personnels et
compétences. En contrepartie, le nombre d’ITA
affectés directement aux équipes a drastique-
ment baissé. Le non-renouvellement des
postes pérennes entraı̂ne une perte massive
des savoir-faire, des problèmes de suivi des
travaux de recherche et un moindre investisse-
ment du personnel technique dans la culture
scientifique. Il induit aussi un coût élevé qui
ampute les moyens, déjà limités, des labora-

toires ainsi qu’une impossibilité de planifica-
tion à long terme due au caractère souvent
aléatoire des ressources nécessaires. Un effort
doit rapidement être fait pour inverser cette
tendance qui nuit au bon fonctionnement des
structures de recherche, avec un renforcement
des effectifs ITA pour stabiliser les compéten-
ces dont les équipes ont besoin.

La faible évolution de la valorisation des
carrières ainsi que le nombre restreint de pro-
motions est un facteur de démotivation impor-
tant pour le personnel ITA. Ainsi que le
préconise le rapport Pêcheur, il est nécessaire
de « définir un cadre salarial motivant et assurer
des parcours professionnels de qualité [en]
repensant les structures des carrières et des
classifications dans la perspective d’une réno-
vation de la grille ». Ainsi, la mise en œuvre
d’une politique de reconnaissance de l’expé-
rience et de la qualité du travail est indispen-
sable, y compris au niveau des travaux de
routine, en donnant davantage de sens à
l’avancement, par la rémunération et la prise
de responsabilités. Des plans de formation
doivent être mis en place pour permettre aux
ITA de s’adapter à l’évolution continue des
métiers et des fonctions dans le domaine des
sciences du vivant.

Motiver une forte implication des ITA dans
l’encadrement technique et dans la vie admi-
nistrative des unités est d’autant plus crucial
que leur travail accompagne et valorise la
recherche.

En guise de conclusion : perspectives et
recommandations

A- Scientifiques

Outre les questions égrainées dans les dif-
férents paragraphes, nous considérons comme
important de développer les recherches
concernant :

� Les interactions gènes-fonctions-environ-
nement qui peuvent impacter de multiples sys-
tèmes régulateurs et de communication.
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� Les conséquences de l’inflammation, de
la sénescence cellulaire et du vieillissement
en physiologie et pathologie.

� La physiologie intégrative prenant en
compte les interactions multiples et complexes
entre organes et entre organes et système ner-
veux central.

� Les mécanismes s’inscrivant dans un
continuum entre physiologie et pathologie,
compréhension mutuelle de l’une par l’autre.

� Les nouveaux modèles (souris humani-
sées, modèles cellulaires, cellules souches –
iPS).

� Les nouvelles approches génétiques de
haute précision (multiplex), « genome editing »
(TALEN, CRISPR, ZFN) au niveau de la cellule
et de l’organisme ; incluant le locus-specific
editing des modifications épigénétiques des
histones.

� Le phénotypage préclinique intégrant les
données de la biologie à haut débit (big data
analysis).

� La modélisation du(des) « Physiome(s) »
(EuroPhysiome, VPH : Virtual Physiological
Human, VPR : Virtual Physiological Rat).
Nécessité d’intégrer différentes disciplines
relevant du champ de la section (physiologie
suivant l’organe ou la fonction, électrophy-
siologie, contrôle métabolique) mais aussi
d’autres sections (fluidique, biomécanique,
thermodynamique des systèmes, théorie des
systèmes)

B- Organisationnelles

� Optimisation de l’utilisation des banques
de ressources biologiques (sang, plasma, ADN,

tissus) et centres de ressources concentrant
l’exploitation des banques de données.

� Décloisonnement de la recherche, de la
recherche d’amont à la recherche translation-
nelle, et organisation de l’interdisciplinarité,
avec en particulier la physique (biomatériaux)
et les mathématiques (interprétation et robus-
tesse des données de biologie à haut débit,
modélisation).

� Regroupement thématique et non théma-
tique assurant autour de plateaux techniques
performants une masse critique, une visibilité
et des opportunités d’interactions élargies.

� Émergence de jeunes équipes au sein de
sites identifiés par leur niveau scientifique et
leur masse critique qu’ils représentent.

� Maintien d’un pool de techniciens et ingé-
nieurs important au sein des plates-formes,
mais aussi des équipes dont ils sont une
mémoire active et garants de la préservation
de certains savoir-faire.

� Formation de jeunes scientifiques
capables de produire des données à grande
échelle (NGS, MS-based OMICS technologies)
et d’analyser ces données.

� Meilleur équilibre entre les dotations
récurrentes et les financements sur projets.

� Équilibre entre émergence et recherche
ciblée, en s’appuyant sur une recherche
d’amont forte.

� Dédier une partie des investissements
(financiers et humains) à des projets à risque
ou à haut risque avec de fortes capacités
d’innovation.

� Intégration des stratégies de recherche
des multiples organismes français opérant
dans les Sciences de la Vie.
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SECTION 25

NEUROBIOLOGIE MOLÉCULAIRE
ET CELLULAIRE, NEUROPHYSIOLOGIE

Extrait de la déclaration adoptée par le Comité national de la recherche scientifique
réuni en session plénière extraordinaire le 11 juin 2014

La recherche est indispensable au développement des connaissances, au dynamisme
économique ainsi qu’à l’entretien de l’esprit critique et démocratique. La pérennité des emplois
scientifiques est indispensable à la liberté et la fécondité de la recherche. Le Comité national de la
recherche scientifique rassemble tous les personnels de la recherche publique (chercheurs,
enseignants-chercheurs, ingénieurs et techniciens). Ses membres, réunis en session plénière
extraordinaire, demandent de toute urgence un plan pluriannuel ambitieux pour l’emploi
scientifique. Ils affirment que la réduction continue de l’emploi scientifique est le résultat de choix
politiques et non une conséquence de la conjoncture économique.

L’emploi scientifique est l’investissement d’avenir par excellence
Conserver en l’état le budget de l’enseignement supérieur et de la recherche revient à prolonger

son déclin. Stabiliser les effectifs ne suffirait pas non plus à redynamiser la recherche : il faut envoyer
un signe fort aux jeunes qui intègrent aujourd’hui l’enseignement supérieur en leur donnant les
moyens et l’envie de faire de la recherche. On ne peut pas sacrifier les milliers de jeunes sans
statut qui font la recherche d’aujourd’hui. Il faut de toute urgence résorber la précarité. Cela
suppose la création, sur plusieurs années, de plusieurs milliers de postes supplémentaires dans le
service public ainsi qu’une vraie politique d’incitation à l’emploi des docteurs dans le secteur privé,
notamment industriel.

Composition de la section

Laurent FAGNI (président) ; Caroline STRUBE (secrétaire scientifique) ; Boris
BARBOUR ; Abdelhamid BENAZZOUZ ; Nathalie BONNEAUD ; José-Manuel CANCELA ; Daniel
CLESSE ; Thibault COLLIN ; Valérie CREPEL ; Arnaud DUCHON ; Catherine FAIVRE-SARRAILH ;
Christian GIAUME ; Thomas GRUTTER ; Philippe KACHIDIAN ; Bertrand LAMBOLEZ ; Stefania
MACCARI ; Justine MASSON ; Fatiha NOTHIAS ; Serge PICAUD ; Laure RONDI-REIG ; Sheela VYAS.
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Résumé
Le principal objectif des prochaines décen-

nies dans le domaine des neurosciences sera
de comprendre le fonctionnement du cerveau
dans son ensemble. Ceci requiert le dévelop-
pement de nouvelles techniques d’acquisi-
tion, d’analyse et de stockage de données
issues d’approches multi-échelles, mais aussi
d’approches dynamiques spatio-temporelles
plus performantes et mieux adaptées à l’étude
fonctionnelle des réseaux neuronaux. Dans ce
contexte, l’émergence des neurosciences com-
putationnelles constitue un progrès très impor-
tant. Parallèlement à cet objectif, la France
s’est fortement engagée dans la lutte contre
les maladies neurodégénératives. Les re-
cherches dans ce domaine se heurtent aujour-
d’hui à l’absence de modèles animaux
adéquats. Le développement de nouveaux
modèles animaux primates non humains sou-
lève des espoirs. De plus, une meilleure com-
préhension des mécanismes de lignage
cellulaire et de différenciation de cellules
souches offre des alternatives thérapeutiques
très prometteuses. L’étiologie des maladies
psychiatriques constitue également un enjeu
majeur. La recherche des modifications géné-
tiques et épigénétiques qui accompagnent les
processus cognitifs et leurs altérations est
en plein essor et doit être encouragée. Ainsi,
l’ensemble des avancées en neuroscience per-
mettra de mieux comprendre le fonctionne-
ment de notre cerveau et contribuera au
développement de meilleurs outils thérapeu-
tiques et diagnostiques.

Introduction

Les thématiques de la section 25 concernent
la biologie des cellules neurales, depuis leur
mise en place au sein des réseaux, jusqu’à leurs
systèmes de communication et à leurs fonctions
physiologiques et pathologiques. La section s’in-
téresse à leurs rôles dans l’intégration des
signaux conduisant à la perception, aux compor-

tements et aux phénomènes cognitifs. Ainsi, les
niveaux d’analyse de la section couvrent les
domaines de la neurobiologie moléculaire, cel-
lulaire et de la neurophysiologie.

L’évolution des neurosciences dans ces
domaines a été très significative au cours des
dix dernières années, autant sur le plan des
techniques que des concepts. Les paragraphes
suivants résument les avancées les plus récentes
et décrivent les perspectives dans quelques
domaines importants.

I. L’évolution des méthodes
d’étude en neuroscience

A. Vers une analyse
multi-échelle et dynamique
du fonctionnement
du cerveau humain

Après le séquençage du génome humain,
un des grands enjeux scientifiques de la pro-
chaine décennie sera de comprendre le fonc-
tionnement du cerveau humain dans son
ensemble. Pour cela en 2013, la Commission
Européenne et le National Institute of Health
aux États-Unis ont programmé deux grands
projets, le Human Brain Project et le Brain Acti-
vity Map Project respectivement. Le premier
projet fait appel à des avancées substantielles
dans le domaine des neurosciences computa-
tionnelles et le développement de nouveaux
algorithmes. Le deuxième projet vise à mesurer
l’activité du cerveau dans son ensemble, au
niveau cellulaire. Ceci requiert de nouvelles
avancées technologiques, notamment en ima-
gerie fonctionnelle, ce qui implique le déve-
loppement de nouvelles sondes et de
nouveaux programmes d’analyse.
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Ces deux exemples sont à l’image de l’évo-
lution actuelle des neurosciences françaises.
Celles-ci s’orientent vers la collecte d’infor-
mations multi-échelles dont font partie les
approches « omiques ». Mais il en existe
d’autres. Ainsi, la dynamique de fonctionne-
ment de la communication synaptique est de
l’ordre de la milliseconde. Les techniques
actuelles de multi-électrodes et d’imagerie à
haute résolution permettent d’enregistrer
cette activité au niveau de centaines de neu-
rones localisés dans une région restreinte du
cerveau, et avec une très haute résolution
spatio-temporelle, dans des modèles ani-
maux. Mais si nous voulons relever le défi
d’une meilleure compréhension du cerveau
dans son ensemble, nous devrons être ca-
pables d’étendre ce niveau d’acquisition à des
milliers, voire des millions de neurones, et
d’analyser ces données dans leur ensemble.
Par exemple, la microscopie « light sheet »
permet aujourd’hui d’acquérir l’activité de
80 % des neurones d’un cerveau de larve de
poisson zèbre à l’échelle de la seconde. Cet
exemple laisse présager de futurs développe-
ments permettant d’observer l’activité neuro-
nale unitaire d’un cerveau de vertébré avec
une haute résolution temporelle. On peut
espérer que les approches multi-électrodes et
d’imagerie globale, combinées aux techniques
d’optogénétique, permettront de corréler l’acti-
vité de circuits neuronaux entiers du cerveau à
une tache comportementale donnée (acquisi-
tion mnésique par exemple) et leurs modifica-
tions anatomo-fonctionnelles éventuelles
résultant de cette tache (plasticité neuronale).
Ceci sera probablement réalisable dans les dix
prochaines années sur des organismes simples
comme le vers Caenorhabditis elegans, mais
certainement pas chez la souris et encore
moins chez le primate.

Le très grand nombre de données engen-
drées par ce type d’acquisition globale crée
un nouveau besoin non seulement de stoc-
kage, mais aussi d’analyse. Les méthodes
actuelles peuvent encore répondre à ce
besoin et doivent être soutenues, mais il est
fort probable qu’elles atteindront leurs limites
dans un avenir proche, d’où la nécessité de
développer de nouvelles méthodes d’analyse

et des modèles computationnels de plus en
plus performants. Il est certain que ces déve-
loppements nécessiteront des collaborations
étroites entre biologistes, mathématiciens et
physiciens.

Dans la collecte d’information multi-
échelle, un des enjeux majeurs consiste à étu-
dier in vivo le comportement biophysique
d’une seule molécule en lien avec une réponse
neurobiologique, à la fois dans des conditions
physiologiques et pathologiques. L’apport de
la chimie et de la physique dans ce domaine
sera crucial à plus d’un titre. Ainsi le dévelop-
pement de technologies émergentes comme
l’optopharmacologie (qui couple l’optique, la
génétique et la chimie, et qui permet d’étudier
la contribution physio-pathologique d’un
récepteur endogène), l’incorporation d’acides
aminés non naturels au niveau de protéines
clés (récepteurs, canaux ioniques, protéines
d’échafaudage...), l’imagerie fonctionnelle à
l’aide de colorants sensibles aux ions Ca2+ et
au voltage, permettront d’accéder à des don-
nées précieuses au sein des réseaux natifs, à
l’échelle de la milliseconde, chez l’animal anes-
thésié ou éveillé. Notamment, ces nouvelles
technologies permettront d’accéder à des don-
nées microscopiques, physiologiques ou
pathologiques, relatives à des protéines de
signalisation membranaires (cinétiques d’acti-
vation, d’inactivation, de désensibilisation,
d’internalisation, de dégradation, de mobilité...
de récepteurs et de canaux ioniques) impli-
quées dans des processus neurobiologiques
majeurs (communication synaptique, dévelop-
pement/maturation du système nerveux,
neuropathologies...). Définir l’organisation
morpho-fonctionnelle de l’information neuro-
nale, du niveau cellulaire et subcellulaire au
niveau du réseau, grâce à ces différents outils,
constitue un des prochains enjeux majeurs de
la recherche en neuroscience.
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B. L’importance
des neurosciences
computationnelles

Le cerveau est l’organe le plus complexe
connu à ce jour. Il est constitué de milliards
de neurones reliés par un réseau extrêmement
dense capable de traiter de multiples informa-
tions à très grande vitesse. La coordination de
groupes de neurones permet la mise en place
de patrons d’activités spécifiques à l’origine des
fonctions cognitives. C’est dans ce contexte
que les neurosciences computationnelles ont
émergé, avec pour but d’établir les principes
calculatoires de l’activité neuronale et par
extension, des fonctions cérébrales. Cette dis-
cipline récente, en plein essor, est à l’interface
entre trois sections du Comité National qui sont
la section 25, la section 26 et la CID 51. Par
une combinaison d’approches mathématique,
physique et informatique, les acteurs de cette
discipline tentent de comprendre l’implémen-
tation des fonctions cognitives par le système
nerveux central à des niveaux allant de la pro-
téine unique à la globalité d’une aire cérébrale.
Ils formalisent les principes du fonctionnement
cérébral et élaborent des modèles théoriques
qui sont ensuite testés par la simulation numé-
rique. Ce type d’approche ouvre des possibi-
lités nouvelles et permet de développer de
nouveaux concepts fondamentaux. Concrète-
ment, les neurosciences computationnelles
abordent le codage des signaux sensoriels, la
computation neuronale (parfois spécifique-
ment dendritique), la dynamique des réseaux,
la plasticité synaptique et autres phénomènes
régissant l’intégration des signaux au niveau du
cerveau. Ainsi, la modélisation quantitative de
l’activité neuronale se fait au niveau cellulaire,
voire moléculaire, en utilisant les propriétés
biochimiques et biophysiques des cellules,
mais aussi au niveau des réseaux de neurones
en se reposant sur les notions d’apprentissage
et de mémorisation. La complexité du cerveau
confère à cet organe une remarquable effica-
cité pour le traitement des informations.
Cependant, elle le rend vulnérable à de nom-
breux dysfonctionnements responsables de

pathologies telles que la schizophrénie, l’épile-
psie, les troubles de la mémoire, etc. Dans ce
contexte, les neurosciences computationnelles
offriront de toute évidence la possibilité de
développer des outils diagnostiques de la
plus haute importance dans les années à venir.

Bien que la puissance croissante des calcu-
lateurs permette d’envisager des simulations de
plus en plus complexes, les problèmes de la
définition d’autant de paramètres et l’appré-
hension de leur influence restent quasi inso-
lubles. Il semble donc essentiel de maintenir,
voire de renforcer l’approche parallèle qui
consiste en la recherche d’abstractions effica-
ces et de modèles simplifiés, mais explicatifs.
Des allers retours permanents entre expéri-
mentateurs et théoriciens seront nécessaires à
l’obtention de modèles de plus en plus fiables,
avec l’introduction de paradigmes pharmaco-
logiques, génétiques voire épigénétiques. À ce
titre, les données issues des techniques émer-
gentes en neurosciences expérimentales telles
que l’optogénétique et l’imagerie in vitro offri-
ront de nouveaux horizons conceptuels aux
neurosciences computationnelles.

Au cours des dernières décennies, les neu-
rosciences computationnelles se sont énormé-
ment développées, au plan mondial et en
France en particulier. Des résultats significatifs
ont été mis à la disposition de la communauté,
avec comme objectif de « comprendre le cer-
veau ». Gageons que ce domaine très important
des neurosciences aura une incidence capitale
en apportant de précieux résultats, aussi bien
au niveau moléculaire qu’au niveau intégratif.
Dès aujourd’hui, on peut raisonnablement
prendre le pari que l’aboutissement de ces
recherches, à l’interface entre théorie et expé-
rimentation, conduira dans un avenir proche à
des progrès dans la compréhension des mala-
dies psychiatriques et neurologiques. Une coo-
pération active entre les différentes sections
du comité national et les autres acteurs de la
recherche s’avérera certainement indispen-
sable. La production de modèles neuromor-
phiques ou biomimétiques de différentes
structures des systèmes nerveux central et péri-
phérique sera également une composante
essentielle pour le développement d’interfaces
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cerveau-machine. Ces modèles devront res-
pecter la précision dynamique à la millise-
conde près des structures neuronales. Les
interfaces cerveau-machine qui en découleront
auront des applications thérapeutiques pour
la réhabilitation de fonctions sensorielles,
motrices, voire cognitives.

C. Les apports de la génétique
et de l’épigénétique
aux neurosciences

1. Les apports de la génétique

Les avancées récentes de la génomique,
dues pour partie à la très forte baisse des
coûts du séquençage, autorisent l’étude de
très larges cohortes. Par exemple, une étude
de 80 000 patients et individus sains a permis
de révéler 110 loci de susceptibilité pour la
sclérose en plaques. L’approche génétique est
aujourd’hui cruciale pour l’étude des désordres
mentaux qui affectent des circuits neuronaux
impliqués dans les fonctions cognitives comme
le langage et pour lesquels la plupart des
modèles animaux ne sont pas appropriés.

Les analyses à large échelle révèlent l’exis-
tence d’une variabilité interindividuelle très
importante du génome : chaque génome
humain diploı̈de possède environ 100 variants,
avec des interruptions de gènes, de larges délé-
tions ou la présence de nucléotides non-sens.
Un défi majeur de la recherche dans ce
domaine sera donc de déceler les mutations
qui sont délétères et associées aux désordres
neurologiques, en se basant sur la notion de
facteur de risque plutôt que de déterminisme
d’une mutation, et ceci dans un contexte poly-
génique. Pour l’autisme par exemple, l’étude
de très larges cohortes, avec trios père-mère-
enfants, a permis d’identifier des mutations de
novo chez plus de 1 000 patients, notamment
sur plusieurs gènes récurrents. Un autre
concept important qui émerge des études à
grande échelle sur plusieurs désordres psy-
chiatriques (schizophrénie, autisme, troubles

bipolaires) est la convergence des mutations,
par exemple sur des gènes codant pour des
protéines synaptiques ou des canaux ioniques.

2. Les apports de l’épigénétique

L’épigénétique est le support biologique de
ce qui a été présenté comme une interaction
entre génome et environnement. Les méca-
nismes épigénétiques sont aussi au cœur du
déterminisme cellulaire. Ceci représente un
domaine très riche des neurosciences. Il véhi-
cule l’idée que les modifications épigénétiques
de l’ADN peuvent être irréversibles et ainsi
perpétuer le phénotype cellulaire d’une géné-
ration à l’autre. Parallèlement, le caractère
plastique de l’épigénome neuronal a des impli-
cations évidentes au niveau des fonctions
cognitives, comme l’apprentissage ou l’étiolo-
gie de maladies neurologiques.

Alors que la plupart des cellules somatiques
ne témoignent pas d’activité de rétrotransposi-
tion, les rétrotransposons sont très actifs dans
les neurones. Ainsi, ils contrôlent le dévelop-
pement neural, la neurogénèse adulte et sont
responsables de pathologies du système ner-
veux central. Par exemple, « long interspersed
element-1 » (LINE 1) constitue un ADN répété
de 6 kb contenant une région promotrice,
2 cadres ouverts de lecture et une queue
polyA. Un cadre ouvert de lecture peut s’insé-
rer dans le génome altérant ainsi l’expression
des gènes en modifiant la chromatine. Ainsi,
ses effets peuvent être considérés comme des
modifications épigénétiques en réponse à un
stimulus environnemental. 45 % du génome
humain est composé de transposons et le
séquençage de tissu cérébral humain a mis en
évidence des insertions de novo de LINE1 dans
des régions de l’ADN codant pour des pro-
téines synaptiques, des protéines d’adhésion
cellulaire et de projection axonale. Ainsi, l’in-
sertion de LINE1 pourrait être délétère et des
études récentes ont montré l’implication de
LINE1 dans la schizophrénie ou le syndrome
de Rett. D’autre part chez la drosophile, l’acti-
vité de rétrotransposition dans le cerveau peut
affecter la mémoire. Ce domaine d’étude est à
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son commencement et devrait permettre à
l’avenir d’expliquer certaines pathologies du
système nerveux central.

Nos capacités d’adaptation à des situations
nouvelles sont très grandes et dépendent de
nos facultés mnésiques. Elles sont par ailleurs
déterminantes pour la survie de tout individu,
quelle que soit l’espèce animale. Des études
récentes montrent des modifications de l’ADN
et de la chromatine au cours de l’apprentissage
et de la consolidation de la mémoire chez
les mammifères. Cependant, une question
demeure sans réponse : est-ce que ces modifi-
cations épigénétiques sont nécessaires pour le
stockage de la mémoire ? Sur un plan concep-
tuel cela pourrait être le cas car l’épigénome
peut théoriquement contrôler un spectre rela-
tivement large de gènes impliqués dans le
fonctionnement synaptique et sa plasticité.
Cette hypothèse demeure aujourd’hui ouverte
et préoccupe la communauté. Elle implique
que les phénomènes de méthylation et de
déméthylation de la chromatine peuvent être
déclenchés par l’activité neuronale. Ainsi, un
domaine important d’investigation en neuro-
biologie est de comprendre comment, suite à
la stimulation de récepteurs membranaires par
des neurotransmetteurs ou des hormones, les
variations de potentiel de membrane des neu-
rones et l’activation de voies de signalisation
intracellulaires, déclenchent des modifications
épigénétiques.

Des études récentes chez les rongeurs ont
montré que les régulations épigénétiques de la
chromatine jouent un rôle essentiel dans les
réponses neuronales et comportementales au
stress. De plus, la fenêtre temporelle d’exposi-
tion au stress est déterminante quant à l’appa-
rition et la persistance du phénotype. Comme
pour d’autres maladies psychiatriques telles
que la dépression et l’anxiété, les réponses au
stress se caractérisent par leur caractère épiso-
dique et des rémissions spontanées. Il est donc
très pertinent de penser que ces maladies mul-
tifactorielles pourraient impliquer des modifi-
cations épigénétiques. Ainsi, la connaissance
des mécanismes de ces régulations pourrait
être essentielle afin d’envisager de nouvelles
thérapies. Par exemple, il a été montré chez

des rongeurs que les antidépresseurs modifient
l’expression de microARN ou l’acétylation des
histones.

Est-ce que les marques épigénétiques
acquises par l’expérience sont héréditaires ? Il
existe de plus en plus d’évidences en faveur de
cette hypothèse, notamment dans le domaine
des neurosciences. Récemment, il a été pro-
posé que des modifications épigénétiques
puissent être héritées d’une génération d’indi-
vidus à l’autre. Ceci a été mis en évidence chez
des rongeurs présentant des phénotypes
dépressifs et anxieux. De manière similaire,
l’exposition à des drogues d’addiction chez
les géniteurs modifie les régulations épigéné-
tiques et ces modifications peuvent être trans-
mises aux descendants et engendrer une
susceptibilité accrue à la dépendance. Ces
observations changent totalement notre vision
de la neurobiologie, de la neurophysiologie et
plus largement de l’évolution. Ceci représente
un champ d’investigation passionnant qui
anime déjà un grand nombre d’équipes de
recherche. Un simple organisme possède des
centaines et plus de marques épigénétiques
qui peuvent être lues de façon combinatoire
complexe et ainsi déclencher autant de modi-
fications fonctionnelles durables. Déchiffrer le
mode de régulation épigénétique des proprié-
tés neuronales et gliales constitue un défi
bioinformatique d’envergure qui certainement
occupera une place importante au sein des
neurosciences.
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II. Vers une connaissance
approfondie
de la transmission synaptique

A. L’émergence du rôle
des cellules gliales
dans les réseaux neuronaux

1. Les astrocytes

Un domaine émergeant dans le champ des
neurosciences est celui des interactions dyna-
miques et métaboliques entre neurones et cel-
lules gliales. En premier lieu, ces interactions
concernent une population majoritaire de
la glie, les astrocytes. Un rôle important des
astrocytes consiste à moduler le métabolisme
cérébral. Ces cellules sont en contact avec
le système vasculaire qu’ils entourent par des
terminaisons qualifiées de « pieds astrocy-
taires ». Ces terminaisons captent les substrats
énergétiques et les distribuent aux neurones.
La présence de nombreuses jonctions commu-
nicantes entre astrocytes, perméables au glu-
cose et à ses métabolites, constitue le support
morphologique de réseaux astrocytaires.
Récemment, la mise en évidence de transpor-
teur du lactate dans les oligodendrocytes (cel-
lules myélinisantes du cerveau) a permis
d’identifier leur contribution à l’apport énergé-
tique des axones.

Dans plus de 50 % des cas, les prolonge-
ments de cellules astrocytaires sont également
étroitement associés aux deux éléments synap-
tiques, la terminaison axonale et la membrane
post-synaptique. De ce fait, une nouvelle entité
fonctionnelle, la « synapse tripartite », a été
proposée dans la mesure où les astrocytes
expriment des récepteurs et des transporteurs
membranaires de la plupart des neurotrans-
metteurs. Ces cellules peuvent également
libérer des « gliotransmetteurs » (glutamate,
D-sérine, ATP, lactate) qui modulent l’activité

neuronale en agissant au niveau pré- ou post-
synaptique et même extra-synaptique. La
signalisation calcique astrocytaire semble
jouer un rôle prépondérant dans ces inter-
actions et constitue une modalité d’intégration
de l’information. Cependant, le rôle direct de
cette signalisation calcique dans la modulation
de la transmission synaptique, ainsi que la
nature vésiculaire de la gliotransmission,
demeurent des sujets de controverse.

2. La microglie

La microglie, longtemps négligée, s’avère
être un élément majeur du système nerveux.
Faisant partie intégrante du système immuni-
taire inné, elle surveille étroitement le micro-
environnement neuronal. Le développement
récent de nouveaux outils de biologie molécu-
laire a permis de définir les origines des cel-
lules microgliales en tant que macrophages
primordiaux, distincts du sac vitellin, qui enva-
hissent le tube neural prématurément pendant
le développement, avant que la barrière héma-
toencéphalique ne soit formée. Des travaux
suggèrent que la microglie pourrait réguler la
synaptogenèse et l’élimination des synapses
par activation de la cascade du complément.
La microglie est également impliquée dans de
nombreuses pathologies du système nerveux.
Ainsi, des programmes transcriptionnels res-
ponsables d’états microgliaux spécifiques sont
activés lors de lésions neuronales. De plus, des
gènes microgliaux ont été associés à des mala-
dies neurodégénératives. C’est le cas de CD33
dans la maladie d’Alzheimer, TREM2 dans la
démence frontotemporale et IRF8 dans la sclé-
rose en plaque. Enfin, l’activité locomotrice,
altérée chez les souris inactivées pour le gène
MECP2 (un modèle animal du Syndrome de
Rett), peut être rétablie en ré-exprimant ce
gène spécifiquement dans la microglie.

3. Les cellules NG2

Les cellules NG2, précurseurs d’oligoden-
drocytes, peuvent former des « synapses » avec
les neurones. Le fonctionnement et le rôle de
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ces synapses sont encore largement inexplo-
rés. De plus, la diversité fonctionnelle de ces
cellules pose la question de savoir si elles
représentent une seule ou plusieurs popula-
tions distinctes.

L’ensemble de ces données contribue à éta-
blir que contrairement à une idée reçue, les
cellules gliales ne sont pas uniquement des
cellules de soutien, mais qu’elles jouent égale-
ment un rôle actif dans le développement et
le fonctionnement des réseaux neuronaux.
L’étude des interactions entre microglie,
macrophages périvasculaires, monocytes vas-
culaires et cellules dendritiques dans les patho-
logies du système nerveux sera un domaine en
expansion dans les prochaines années. Les
techniques de pointe comme le « Single Particle
Tracking » et l’optogénétique in vivo, déjà utili-
sées pour l’étude des neurones, sont appli-
cables aux cellules gliales et devraient
permettre des avancées significatives dans ce
domaine. À l’avenir, il sera important de porter
une attention particulière au rôle actif de ces
cellules dans la transmission du signal nerveux,
la plasticité neuronale et les fonctions physio-
logiques et pathologies du système nerveux.

B. L’émergence de nouveaux
concepts de plasticité
synaptique

Le bon fonctionnement du cerveau humain
dépend de l’intégrité d’environ dix mille mil-
liards de synapses dont les modifications en
réponse à des stimuli extérieurs constituent
les bases de l’apprentissage et de la mémoire.
La compréhension de la transmission du signal
nerveux et de la plasticité synaptique, en lien
avec le comportement de l’individu, représente
donc un enjeu majeur des neurosciences.

La petite taille des synapses centrales a été
pendant longtemps un facteur limitant pour
leur étude au niveau unitaire. Le dévelop-
pement des techniques de microscopie bi-
photonique, de microscopie super-résolutive,

d’électrophysiologie, les méthodes de déca-
geage de neurotransmetteurs et d’optogéné-
tique ont permis de lever ce verrou. En
revanche, ces études concernent seulement
un petit échantillon de types de synapses. On
peut donc espérer que des études compara-
tives plus détaillées des propriétés de diffé-
rentes synapses présentes dans des régions
distinctes du cerveau se développent.

Il faudra également étudier les modalités
différentielles de plasticité des synapses de
même type, car nous n’avons que très peu de
données quantitatives et qualitatives de l’éten-
due de ces changements. En effet, nous consta-
tons une complexification des « règles de
plasticité ». Ainsi, la découverte de l’importance
de l’ordre des potentiels d’action pré- et post-
synaptiques (« spike-timing-dependent plasti-
city » ou STDP) a mis à mal la règle « Hebbienne »
qui considérait seulement la coı̈ncidence de
l’activité pré- et post-synaptique. Actuellement,
ces règles ne cessent de se complexifier et font
progresser notre compréhension des énormes
potentialités de la transmission nerveuse au
sein de notre cerveau.

Bien qu’il soit généralement admis que la
plasticité synaptique est le mécanisme qui
sous-tend la mémoire et l’apprentissage, un
des défis majeurs actuels est de relier de
manière expérimentale ces deux phénomènes.
Parmi les difficultés rencontrées, nous pouvons
souligner la diversité et le caractère souvent
peu physiologique des conditions utilisées
pour l’étude de la plasticité synaptique
in vitro. In vivo, une première avancée dans
ce domaine a été réalisée grâce à l’utilisation de
souris obtenues par mutagénèse condition-
nelle (souris transgénique ou knock-out pour
une région spécifique du cerveau). La combi-
naison de techniques électrophysiologiques
chez l’animal libre de ses mouvements, avec
des études comportementales contrôlées, a
permis d’obtenir les premières corrélations
entre plasticité synaptique et mémoire.

Le développement récent de sondes opto-
génétiques pourrait permettre d’apporter des
réponses causales. Il en existe deux sortes :
les protéines excitatrices comme la channel-
rhodopsine-2 (ChR2) et les protéines inhib-
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itrices comme l’halorhodopsine (NpHR).
Lorsque des neurones sont transfectés avec
des vecteurs codant pour ChR2 ou NpHR,
leur illumination avec la longueur d’onde adé-
quate entraı̂ne une dépolarisation de la mem-
brane et l’émission de potentiels d’action pour
ChR2, ou une hyperpolarisation et une dimi-
nution d’émission des potentiels d’action pour
NpHR. En plaçant l’une de ces protéines opto-
génétiques sous le contrôle du promoteur d’un
marqueur de plasticité synaptique tel que fos, il
devient possible d’identifier les neurones acti-
vés par l’apprentissage d’une tâche donnée et
de les activer ou de les inhiber optiquement de
façon spécifique. Ces études de plasticité en
conditions plus physiologiques devraient per-
mettre d’analyser de façon très précise, au sein
d’un réseau neuronal, le lien entre transmission
du signal nerveux, plasticité synaptique et
apprentissage.

Un autre aspect essentiel des mécanismes de
la plasticité synaptique est celui du rôle connu
des neuromodulateurs du cerveau (dopamine,
sérotonine et noradrénaline) dans l’apprentis-
sage et la mémoire. Ces neuromédiateurs repré-
senteraient des signaux de renforcement positif
ou négatif de la plasticité des synapses dont le
mode d’action reste très méconnu.

III. Vers une meilleure
compréhension des maladies
du système nerveux

A. À la recherche de nouveaux
supports biologiques
des maladies neurologiques
et psychiatriques

Un nombre croissant de troubles neurolo-
giques et psychiatriques sont désormais collecti-
vement considérés comme des synaptopathies,

à savoir des maladies provoquées par un dys-
fonctionnement des synapses. Les synaptopa-
thies englobent l’épilepsie, la schizophrénie,
l’autisme ou la dépression. Des mutations de
certains gènes codant pour des protéines synap-
tiques sont associées à l’apparition de troubles
neurologiques et psychiatriques, mais une com-
préhension exhaustive des processus molécu-
laires à l’origine de ces pathologies fait encore
défaut. Une meilleure compréhension de ces
mécanismes constitue donc un nouvel enjeu
pour la recherche en neuroscience. Pour cela,
une approche systémique à plusieurs niveaux
est utilisée. Elle s’appuie sur de nombreuses dis-
ciplines et techniques scientifiques, allant de la
biochimie aux sciences comportementales. In
fine, grâce à une meilleure connaissance des
causes de la maladie, il sera possible de fournir
de nouveaux outils diagnostiques et de nou-
veaux traitements

Des lignées de souris, le plus souvent por-
teuses de mutations au niveau de protéines
synaptiques, servent de modèles d’étude de
synaptopathies. Dans ce contexte, il a été
montré par exemple que certaines molécules
antiépileptiques pouvaient être utiles pour le
traitement du déficit de l’attention avec hyper-
activité. À l’aide d’analyses comportementales, il
a été possible de caractériser les circuits neuro-
naux impliqués dans le conditionnement de la
peur et d’évaluer la plasticité et l’apprentissage
chez des modèles animaux. D’autres études ont
montré qu’un sous-ensemble de plus d’un mil-
lier de gènes synaptiques était associé à la schi-
zophrénie en affectant l’adhésion cellulaire,
l’excitabilité synaptique et la transduction du
signal. Enfin très récemment, il a été possible
de synthétiser des molécules de faible poids
moléculaire agissant sur l’agrégation des pep-
tides beta-amyloı̈des responsables de la maladie
d’Alzheimer qui pourraient se révéler efficaces
pour le traitement de la maladie.

La poursuite de ces recherches vers le dé-
veloppement de molécules thérapeutiques
capables de restaurer la fonction synaptique
est essentielle, car elle devrait permettre d’amé-
liorer la qualité de vie des patients, tout en
réduisant la charge socio-économique associée
à ces pathologies.

Section 25 - Neurobiologie moléculaire et cellulaire, neurophysiologie
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B. Vers de nouvelles approches
pour l’étude des maladies
neurodégénératives
et traumatiques

L’engagement de la France contre les mala-
dies neurodégénératives est un des grands
enjeux politiques actuels. En effet, lors du der-
nier sommet du G8 Santé consacré aux mala-
dies neurodégénératives qui s’est tenu le
11 décembre 2013 à Londres, la France a réaf-
firmé la priorité qu’elle accordait à ces mala-
dies et s’est engagée à poursuivre activement
ses efforts en faveur de la recherche et de la
prise en charge médicale et sociale. Les grands
enjeux identifiés lors de ce sommet rejoignent
les priorités du plan « maladies neurodégénéra-
tives » qui a été lancé début 2014 en fixant les
objectifs clés de la stratégie nationale de santé :
« proposer, développer et évaluer des stratégies
thérapeutiques précliniques innovantes pour
des maladies neurodégénératives comme les
maladies de Parkinson, de Huntington, d’Alz-
heimer et la sclérose latérale amyotrophique ».
Plusieurs approches translationnelles, dont le
but est soit de prévenir ou d’empêcher la pro-
gression de la maladie, soit de réparer ou de
remplacer les neurones dégénérés, sont actuel-
lement évaluées. Ces approches sont multiples.
Elles s’appuient sur des thérapies cellulaires,
géniques ou médicamenteuses in vivo, dans
des modèles animaux pertinents et validés
(rongeurs ou primates non humains). Ces
approches s’inscrivent dans un continuum
allant du préclinique au clinique et sont la
clef de la recherche translationnelle. Cette stra-
tégie a déjà été appliquée avec succès dans
plusieurs essais cliniques de thérapies cellu-
laires et de thérapies géniques ex vivo pour
les maladies de Parkinson ou de Huntington.

Le développement de nouvelles technolo-
gies de pointe, comme l’optogénétique couplée
à la pharmacologie et à l’électrophysiologie, a
permis d’avancer à grand pas dans l’étude fonc-
tionnelle de circuits neuronaux dans des situa-
tions physiologiques. L’utilisation de ces
approches chez des modèles animaux de mala-

dies neurodégénératives devrait permettre de
mieux comprendre leurs mécanismes et d’iden-
tifier de nouvelles cibles thérapeutiques per-
mettant de corriger les symptômes insensibles
aux traitements existants. Cependant, le plus
grand défi reste la caractérisation des méca-
nismes à l’origine de la dégénérescence neuro-
nale dans les différentes pathologies. Les efforts
devraient se concentrer sur cette probléma-
tique, puisque leur identification permettrait la
mise au point de nouvelles approches théra-
peutiques pour prévenir l’évolution de ces
maladies.

Une question essentielle dans l’étude des
maladies neurologiques demeure le choix du
modèle animal. Les échecs de plusieurs essais
cliniques sur différentes maladies neurodégé-
nératives ont révélé la difficulté du transfert
clinique de stratégies thérapeutiques validées
uniquement sur des modèles murins. Ceci
s’applique particulièrement aux pathologies
complexes (ischémiques et traumatiques)
impliquant des processus inflammatoires qui
sont très différents chez les primates et les ron-
geurs. Ceci s’applique aussi à des tissus dont
l’organisation et/ou la morphologie des cel-
lules, en taille et en compartiments, ne sont
pas conservées entre les rongeurs et l’homme.
Dans ces différents cas, dont font partie le sys-
tème nerveux et les organes des sens, le
recours à un modèle primate non-humain
s’avère essentiel. Ceci est le cas pour la dégé-
nérescence maculaire liée à l’âge puisque la
zone maculaire n’est présente que chez les pri-
mates. Si les avancées récentes en génétique
ont permis la production de nombreuses
lignées de modèles murins transgéniques, l’en-
tretien de telles lignées pour les primates s’avé-
rerait prohibitif. De plus, le déclenchement des
pathologies à l’âge adulte demanderait un long
hébergement également très coûteux. C’est
pourquoi le développement de modèles ani-
maux primates non humains par thérapie
génique, notamment par les technologies de
type « CRISPR/Cas system », ouvre des perspec-
tives nouvelles pour la production de modèles
plus représentatifs de pathologies humaines.
La disponibilité de plateformes pour la produc-
tion de ces modèles, leur hébergement et leur
examen phénotypique seront donc détermi-
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nants dans la compétition internationale pour
la compréhension des mécanismes cellulaires
et moléculaires des pathologies humaines, puis
pour le développement et le transfert clinique
d’approches thérapeutiques innovantes.

Comprendre comment la diversité des types
neuronaux et gliaux est programmée au cours
de l’ontogenèse est également fondamental
et pourrait déboucher sur des applications thé-
rapeutiques de lutte contre les maladies neu-
rodégénératives. Les modèles génétiques
invertébrés (drosophile, C. elegans) et vertébrés
(poisson zèbre et souris) permettent de mar-
quer individuellement et en multicouleurs les
progéniteurs pour les études de lignage et de
migration, et pour comprendre quels sont les
morphogènes et les régulateurs clés de la diver-
sité phénotypique. Le défi dans ce domaine
sera de pouvoir concilier les techniques d’ima-
gerie in vivo et d’analyse de l’expression
génique, de l’expression de facteurs de tran-
scription et de la structure de la chromatine au
niveau de cellules uniques, au cours du déve-
loppement. Des techniques pionnières basées
sur l’obtention d’organoı̈des formés à partir
de cellules humaines permettront d’étudier
les caractéristiques particulières à l’espèce
humaine d’organisation en couches du cortex
ou de la rétine, par exemple.

La recherche dans le domaine des cellules
souches neurales a connu une avancée specta-
culaire avec la découverte en 2006 des cellules
souches pluripotentes induites (iPSC) générées
à partir de fibroblastes dédifférenciés. L’impact
pour la thérapie cellulaire sera certainement
considérable et s’appuiera sur les travaux fon-
damentaux préalables qui renseignent sur l’on-
togenèse des différents types de neurones. Par
exemple, la réitération du programme de déve-
loppement des neurones dopaminergiques de
la substance noire et la production de néo-neu-
rones phénotypiquement stables produit à
partir de cellules iPSC sont des facteurs clés
pour la thérapie cellulaire dans le cas de la
maladie de Parkinson. De nombreux essais cli-
niques sont actuellement en cours avec de
telles cellules pour des pathologies comme
des maladies démyélinisantes, les lésions de
la moelle épinière ou la sclérose en plaques,

voire la dégénérescence maculaire de la rétine
liée à l’âge.

Les traumatismes du cerveau et de la moelle
épinière sont un problème majeur de santé
publique avec plus de 10 millions d’accidents
se produisant chaque année dans le monde
entier. Or la recherche dans ce domaine n’est
pas suffisamment soutenue en France, alors
que c’est une priorité dans d’autres pays euro-
péens et aux États-Unis. Les traumatismes du
système nerveux central constituent des patho-
logies très complexes, caractérisées par une
neuro-inflammation massive, une neuro-dégé-
nérescence et une démyélinisation progressives.
Les recherches sur les lésions médullaires ont
largement progressé durant ces deux dernières
décennies. Des études exhaustives menées sur
des modèles murins ont montré qu’une récupé-
ration fonctionnelle peut être obtenue après trai-
tement pharmacologique, ou par thérapie
génique ou cellulaire. Les premiers essais cli-
niques utilisant les cellules souches viennent
d’être autorisés par la FDA pour le traitement
de la moelle épinière traumatique. Cependant,
plusieurs points fondamentaux comme les
mécanismes moléculaires qui sous-tendent l’in-
flammation, son évolution post-lésionnelle, la
néoangiogenèse et la remyélinisation induite
par les différentes approches thérapeutiques
méritent des investigations plus approfondies.
Enfin, des recherches pluridisciplinaires dans
ce domaine ont abouti à de grands progrès
dans la fabrication de nouveaux biomatériaux
et offrent des perspectives prometteuses.

Conclusion

La recherche fondamentale en neuro-
science reste le fer de lance de la section 25.
La compréhension des mécanismes de la com-
munication nerveuse et leur intégration au
niveau des réseaux neuronaux centraux et
périphériques, leurs interactions avec les cel-
lules gliales et le système vasculaire, ainsi que
les processus neurophysiologiques constituent

Section 25 - Neurobiologie moléculaire et cellulaire, neurophysiologie

Rapport_conjoncture_2014_14269 - 14.4.2015 - 14:59 - page 515 (525)

Rapport de conjoncture 2014 / 515



le cœur de ses préoccupations. Les progrès
accomplis dans ces domaines enrichissent
notre connaissance, mais sont aussi le socle
indispensable au développement de nouvelles
thérapies contre les maladies neurologiques et
psychiatriques. Ainsi, parmi les progrès les plus
significatifs dans le domaine, on soulignera
l’importance des développements techno-

logiques qui s’annoncent comme très pro-
metteurs et l’émergence de nouvelles
thématiques avec notamment une vision plus
systémique des fonctions neurophysiolo-
giques. Ces progrès méritent d’être soutenus,
notamment grâce à une politique de finance-
ment à la hauteur des enjeux.

Comité national de la recherche scientifique

Rapport_conjoncture_2014_14269 - 14.4.2015 - 14:59 - page 516 (526)

516 / Rapport de conjoncture 2014



SECTION 26

CERVEAU, COGNITION ET COMPORTEMENT

Extrait de la déclaration adoptée par le Comité national de la recherche scientifique
réuni en session plénière extraordinaire le 11 juin 2014

La recherche est indispensable au développement des connaissances, au dynamisme
économique ainsi qu’à l’entretien de l’esprit critique et démocratique. La pérennité des emplois
scientifiques est indispensable à la liberté et la fécondité de la recherche. Le Comité national de la
recherche scientifique rassemble tous les personnels de la recherche publique (chercheurs,
enseignants-chercheurs, ingénieurs et techniciens). Ses membres, réunis en session plénière
extraordinaire, demandent de toute urgence un plan pluriannuel ambitieux pour l’emploi
scientifique. Ils affirment que la réduction continue de l’emploi scientifique est le résultat de choix
politiques et non une conséquence de la conjoncture économique.

L’emploi scientifique est l’investissement d’avenir par excellence
Conserver en l’état le budget de l’enseignement supérieur et de la recherche revient à prolonger

son déclin. Stabiliser les effectifs ne suffirait pas non plus à redynamiser la recherche : il faut envoyer
un signe fort aux jeunes qui intègrent aujourd’hui l’enseignement supérieur en leur donnant les
moyens et l’envie de faire de la recherche. On ne peut pas sacrifier les milliers de jeunes sans
statut qui font la recherche d’aujourd’hui. Il faut de toute urgence résorber la précarité. Cela
suppose la création, sur plusieurs années, de plusieurs milliers de postes supplémentaires dans le
service public ainsi qu’une vraie politique d’incitation à l’emploi des docteurs dans le secteur privé,
notamment industriel.

Composition de la section

Georges DI SCALA (président de section) ; Didier LE RAY (secrétaire scientifique) ; Fabienne
AUJARD ; Pascal BARONE ; Patrick BONIN ; Catherine DEL NEGRO ; Audrey DUSSUTOUR ;
Alessandro FARNE ; Cheryl FRENCK-MESTRE ; Rémi GERVAIS ; Christelle LEMOINE ; Pascal
MAMASSIAN ; Chantal MATHIS ; Emmanuel MELLET ; Élisabeth PACHERIE ; Fernando
PEREZ-DIAZ * ; Denis LANCELIN ** ; Delphine PINS ; Joëlle SACQUET ; Francesca SARGOLINI ;
Catherine SEMAL ; Dorine VERGILINO-PEREZ.

* Membre de la section de 2012 à 2014.

** Membre de la section à partir de 2014.
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Résumé
La section 26 du Comité National est com-

posée d’un ensemble de disciplines en inter-
actions fortes, comprenant la psychologie,
l’éthologie et les neurosciences intégratives.
Son champ d’investigation s’étend de l’identifi-
cation des mécanismes moléculaires des fonc-
tions cérébrales à l’étude de la cognition
sociale. L’intitulé de la section résume parfaite-
ment ses objectifs de recherche, à savoir l’étude
du comportement en tant qu’expression objec-
tivable des processus cognitifs et le décryptage
des bases neurales des fonctions cognitives, en
conditions normales et pathologiques.

Introduction

Identifier les règles d’interaction du sujet
humain ou animal avec le monde qui l’entoure,
comprendre le développement cognitif
humain et ses spécificités (ex : langage), mais
aussi comprendre l’organisation du système
nerveux, la nature des relations qui unissent
activités neuronales et fonctions (perception,
motricité, attention, émotion, mémoire, raison-
nement, décision...), et pénétrer les méca-
nismes (développementaux, dégénératifs ou
autres) qui conduisent à un fonctionnement
pathologique, constituent des buts essentiels
de la recherche menée au sein de la section.
Ces objectifs sont rendus possibles par un
décloisonnement total des disciplines repré-
sentées au sein de la section 26, la psychologie,
la philosophie cognitive et l’éthologie se nour-
rissant des approches et des techniques des
neurosciences fondamentales, les neuro-
sciences intégratives s’immergeant dans les
concepts de la psychologie et l’étude des com-
portements humains et animaux. Cependant,
par souci de simplicité, ce rapport présente
successivement les différentes grandes disci-
plines, à savoir la psychologie, l’éthologie, et
les neurosciences.

La section 26 est rattachée à l’Institut des
Sciences Biologiques (INSB) et secondairement

à l’Institut des Sciences Humaines et Sociales
(InSHS). Elle partage des centres d’intérêt et
des réflexions communes avec les sections 25
« Neurobiologie moléculaire et cellulaire, neu-
rophysiologie », 29 « Biodiversité, évolution et
adaptations biologiques : des macromolécules
aux communautés », 34 « Sciences du langage »
et 35 « Sciences philosophiques et philolo-
giques, sciences de l’art », ainsi qu’avec la
Commission Inter Disciplinaire (CID) 51 « Modé-
lisation et analyse des données et des systèmes
biologiques : approches informatiques, mathé-
matiques et physiques ». Les objectifs de recher-
che de la section 26 rencontrent également
ceux promus par l’Institut Thématique Multi-
Organismes (ITMO) « Neurosciences, Sciences
Cognitives, Neurologie, Psychiatrie » de l’Al-
liance Vie et Santé (AVIESAN). La section 26
comprend 323 chercheurs et est section pri-
maire de 26 laboratoires (UMR et UPR),
5 unités de services (UMS), 2 Fédérations de
Recherche (FR) et 6 Groupements de Recher-
che (GDR). Elle est aussi section secondaire
pour 20 autres laboratoires (rattachés primaire-
ment à une autre section liée à l’INSB ou à une
section liée à l’InSHS, l’INC, l’INEE, INS2I ou
l’INSIS), 2 UMS, 2 FR, 2 FR CNRS et 1 GDR.

I. La Psychologie

La psychologie dans la section 26 du CNRS
n’a pas d’équivalent dans les autres EPST
dédiés aux Sciences de la Vie tels que l’IN-
SERM, mais elle correspond en partie aux
larges domaines couverts par les sections 16
et 69 du CNU. Les principaux thèmes et spé-
cialités comprennent les études sur la percep-
tion visuelle et auditive, la psycholinguistique,
l’apprentissage et la mémoire, la psychologie
sociale, l’ergonomie cognitive, la cognition
incarnée et située. La philosophie cognitive
constitue un domaine indépendant, qui ali-
mente une réflexion originale pour les sciences
cognitives. Parce qu’elle partage avec la psy-
chologie de nombreux centres d’intérêts, elle
est présentée dans ce chapitre.
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1. La perception visuelle
et auditive

L’étude de la perception participe fonda-
mentalement à la compréhension du fonction-
nement du cerveau humain grâce à une
interaction interdisciplinaire réussie. Ces
études ont bénéficié d’une représentation neu-
rophysiologique idéalement structurée des
sens (rétinotopie, tonotopie...), de manipula-
tions fines de stimuli en psychologie expéri-
mentale et d’outils puissants de modélisation
mathématique. La communauté française a
joué et joue toujours un rôle clé dans l’évolu-
tion de nos connaissances en perception, en
particulier dans les domaines de la psychophy-
sique visuelle et auditive. Cependant, la France
demeure en retrait tant en nombre d’unités
qu’en nombre de chercheurs ou d’ensei-
gnants-chercheurs : par exemple, la Grande-
Bretagne, l’Allemagne et les Pays-Bas ont des
effectifs de chercheurs jusqu’à dix fois supé-
rieurs. Les chercheurs français de ces domaines
se sont rassemblés récemment pour constituer
des groupements de recherche (GDR) interdis-
ciplinaires associant psychologues, modélisa-
teurs et neuroscientifiques, en particulier les
GDR-Vision et GRAEC (Groupement de
Recherche en Audiologie Expérimentale et Cli-
nique) pour la perception visuelle et auditive,
respectivement.

En perception visuelle, quatre grands
thèmes caractérisent la recherche française.
(1) L’analyse des images et de la vision natu-
relle se consacre à l’étude des traits élémen-
taires pertinents pour le système visuel
(orientation, fréquence spatiale, disparité,
excentricité, couleur, direction), les modes de
traitements de ces traits (sélectivité, bande pas-
sante, organisation) et leur inscription dans
l’architecture fonctionnelle complexe des
aires visuelles primaires. Les études récentes
s’intéressent en particulier aux objets com-
plexes, constitués d’une collection de ces
traits élémentaires, ainsi qu’aux scènes natu-
relles. (2) Les études sur la localisation d’objets
dans l’espace tridimensionnel et la reconnais-
sance d’objets ont trouvé un nouvel essor suite

à de récentes avancées technologiques (cinéma
3D, reconnaissance automatique des visages).
L’interaction sur cette thématique entre re-
cherches fondamentale et industrielle (PME et
grands groupes) a été particulièrement riche
dans les deux sens. (3) L’inférence perceptive
est devenue une thématique de recherche en
soi. Ces études portent sur la catégorisation
rapide des scènes naturelles, la modélisation
des décisions perceptives (modèles Bayésiens,
théorie de la détection du signal, modèles de
diffusion). (4) Le dernier thème concerne les
interactions entre la vision et d’autres infor-
mations sensorielles (haptique, auditive..) ou
sensorimotrice (copie d’efférence, signaux
extrarétiniens). Les problématiques abordées
touchent à la nature et à la dynamique des
représentations visuelles dans le contexte spé-
cifique des saccades (recherche visuelle) et de
la poursuite oculaire, avec pour souci de mieux
comprendre la stabilité de notre perception du
monde en dépit (ou grâce) à ces mouvements
oculaires.

La perception auditive (hors traitement de
la parole) fait l’objet, en France, de recherches
dans les domaines de la psychophysique sen-
sorielle, de la psychologie cognitive, de la neu-
ropsychologie et de l’imagerie cérébrale. En
ce qui concerne la psychophysique, on peut
dégager trois thématiques majeures : (1) la
ségrégation automatique de flux sonores
simultanés et le liage perceptif de sons succes-
sifs ; (2) la sensibilité à l’enveloppe temporelle
et la structure temporelle fine des sons, chez
des auditeurs normaux ou atteints de patholo-
gies cochléaires, ainsi que chez les porteurs
d’implant cochléaire ; (3) la plasticité à court
terme et à long terme de l’audition, telle qu’elle
se manifeste dans des effets consécutifs et dans
l’apprentissage. Cette troisième thématique,
particulièrement d’actualité en France comme
à l’international, est également développée par
des psychologues cognitivistes spécialistes de
la perception de la musique. Ceux-ci s’intéres-
sent notamment aux traitements auditifs impli-
cites à l’œuvre dans la perception de la
musique, aux relations entre parole et musique
et aux déficiences des sujets dits « amusiques ».
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2. L’apprentissage et la mémoire

L’étude de la mémoire et de l’apprentissage
reste un des thèmes de prédilection de la psy-
chologie scientifique. Concernant l’apprentis-
sage, les chercheurs français ont contribué à
l’émergence des travaux actuels sur l’appren-
tissage implicite et sont au cœur des débats les
plus vifs sur ces questions. La recherche fran-
çaise a permis une avancée importante de ce
domaine en proposant des modèles théoriques
originaux qui permettent de repenser les rap-
ports entre conscience, mémoire et apprentis-
sage. Les travaux sur l’apprentissage ne portent
plus seulement sur l’apprentissage de la lec-
ture, mais envisagent aussi le calcul, la
musique, le temps et l’espace. Concernant la
mémoire à court terme, des chercheurs français
ont fait une percée dans l’étude de la mémoire
de travail, système cognitif chargé du maintien
et du traitement simultané de l’information. Ce
concept a rencontré un succès considérable
et continue à susciter de nombreux travaux.
La mémoire à long terme fait également l’objet
de nombreux travaux, notamment la mémoire
épisodique. Les chercheurs français se foca-
lisent sur le fonctionnement mnésique chez
des adultes et des personnes âgées (vieil-
lissement normal) ou bien encore sur les
connaissances que les individus ont de leur
fonctionnement mnésique : la méta-mémoire.
Les travaux sont aussi très nombreux chez les
personnes âgées atteintes de la maladie d’Alz-
heimer. D’une manière générale, ces travaux
tentent de comprendre les mécanismes sous-
jacents à la mémorisation et à la récupération
d’une information pour ensuite proposer une
remédiation aux différents troubles mnésiques.
Les pathologies de la mémoire à long terme
sont bien étudiées dans notre pays. La
mémoire est envisagée en France essentielle-
ment dans une perspective que l’on peut qua-
lifier de « structurale », c’est-à-dire que les
études se focalisent sur la façon dont les indi-
vidus encodent et récupèrent des informations,
les facteurs qui jouent sur ces étapes ou encore
la nature des traces mnésiques élaborées. La
question du « pourquoi » la mémoire possède
telles ou telles caractéristiques fonctionnelles,

c’est-à-dire une perspective évolutionniste de
la mémoire, qui a été récemment développée
aux États-Unis, est une approche encore peu
suivie en France.

3. La psycholinguistique

La psycholinguistique s’intéresse à l’acquisi-
tion du langage et à son traitement. Elle intègre
actuellement plusieurs techniques expérimen-
tales et on observe une porosité très fructueuse
entre l’approche traditionnelle de la psycholo-
gie expérimentale (i.e. chronométrie mentale)
et celle des neurosciences cognitives (IRMf et
EEG), souvent complétée par l’élaboration de
modèles d’inspiration connexionniste.

En psycholinguistique adulte, dans le
domaine des études sur l’accès au lexique
mental en lecture, en perception auditive, en
production verbale orale et, dans une moindre
mesure, en production verbale écrite, la France
est devenue et reste l’un des pays majeurs pour
l’élaboration de modèles. Ces modèles ne se
contentent pas de spécifier les niveaux fonc-
tionnels de traitement mais ils identifient aussi,
désormais, leurs substrats neuronaux et leur
dynamique temporelle d’activation. De plus
en plus de travaux en psycholinguistique
adulte ont recours à des expériences dans les-
quelles de nombreux stimuli (des mots, des
images) sont utilisés et l’impact de nombreux
facteurs (essentiellement linguistiques, la fré-
quence, la longueur) est étudié au moyen de
modèles statistiques qui prennent simultané-
ment en compte la variabilité provenant des
participants et des items (modèles mixtes).
Ainsi, les études sont-elles consacrées à la col-
lecte de normes psycholinguistiques (valeur
d’imagerie, valence émotionnelle) à partir de
longues listes de mots ou de stimuli imagés. Les
études en lecture ou en production verbale
tentent également d’identifier des différences
interindividuelles dans la sensibilité aux diffé-
rentes variables psycholinguistiques. Les
recherches en psycholinguistique sont moins
développées concernant la compréhension
(en lecture ou audition) d’unités supérieures
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aux mots. Ainsi, y a-t-il moins d’études en
France que dans d’autres pays concernant la
compréhension de phrases, de discours ou
textes, sauf, sans doute, en ce qui concerne la
compréhension de textes procéduraux relati-
vement bien étudiés en ergonomie cognitive.

La psycholinguistique développementale,
c’est-à-dire l’étude du développement du
langage, demeure aussi un point fort des
recherches en France. Des recherches sont
conduites sur l’acquisition du langage parlé
afin d’identifier les indices qui sont extraits
dans le signal et qui constituent les unités d’éla-
boration des différents « mots » de la langue.
Des travaux ont ainsi mis en évidence la sensi-
bilité des bébés aux propriétés rythmiques qui
peuvent distinguer les langues entre elles. Les
regroupements prosodiques pourraient alors
constituer une base essentielle de la distinction
entre les « petits » mots grammaticaux et les
autres mots. Les travaux sur l’acquisition de la
langue écrite, notamment sur la lecture ou
encore sur l’orthographe, sont aussi bien déve-
loppés en France. La question des troubles de
l’acquisition de la lecture, comme la dyslexie,
est un thème sur lequel des chercheurs français
consacrent des études reconnues sur le plan
international. Par contre, les travaux sur le
bilinguisme sont sans doute moins développés
en France que dans d’autres pays. En effet, bien
que présentes et de niveau international, les
études françaises ayant trait aux mécanismes
engagés dans l’apprentissage des langues
secondes et aux structures cérébrales impli-
quées dans le mono- et le bilinguisme sont
plus limitées, alors que la majorité des popula-
tions est en contact avec plus d’une langue.

4. La psychologie sociale

L’être humain est un être biologique mais
ancré socialement et la caractéristique fonda-
mentale de la psychologie sociale expérimen-
tale est d’intégrer cette dimension sociale et
culturelle dans la description et l’explication
des comportements humains. Cette discipline
s’appuie sur les concepts et méthodes de la

psychologie cognitive. L’étude de la régulation
sociale des fonctionnements cognitifs est l’une
des originalités de la psychologie sociale expé-
rimentale. Les travaux conduits dans cette pers-
pective ont montré que certains processus
cognitifs longtemps jugés fortement automa-
tiques (traitement lexical/sémantique de mots
isolés) s’expriment en réalité de manière dif-
férenciée selon que l’individu est ou non
placé en présence de ses congénères. Depuis
quelques années, certains de ces travaux
s’ancrent dans les neurosciences sociales et
visent à identifier les bases neuronales des
régulations liées au contexte social chez
l’Homme. Les travaux dans ce domaine, et
plus généralement en psychologie sociale
expérimentale, alimentent certaines disciplines
en émergence, en particulier la neuroécono-
mie et les neurosciences sociales ou affectives.

Les recherches en psychologie sociale s’in-
téressent aussi aux mécanismes complexes de
catégorisation et de comparaison qui régulent
la perception de soi et d’autrui, l’identité
sociale et les relations entre groupes
(e.g. biais de favoritisme intragroupe et discri-
minations envers les extérieurs au groupe). Elle
s’intéresse, en particulier, aux stéréotypes et à
leur impact sur l’auto-perception et les perfor-
mances. Les études conduites en psychologie
sociale s’intéressent aussi aux différences de
normes et de valeurs culturelles. Par exemple,
les sociétés dans lesquelles une politique de
multiculturalisme vigoureuse est mise en
œuvre ont des normes culturelles favorables
à la diversité et ces normes conduisent au
développement d’une plus grande tolérance
dans les rapports entre groupes. Une meilleure
compréhension de ces différents mécanismes
est nécessaire pour aborder et résoudre de
multiples problèmes sociétaux (violence,
racisme).

Parmi les nouveaux défis de la psychologie
sociale figure l’interface entre la biologie et la
culture. De manière traditionnelle, on oppose
les explications « biologiques » et les explica-
tions « sociales » du comportement. Mais des
travaux de psychologie sociale tendent à
remettre en question cette opposition en inté-
grant des mécanismes de l’évolution biolo-
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gique aux mécanismes liés au développement
et l’évolution des cultures. Enfin, cette disci-
pline largement interdisciplinaire est riche de
potentialités en ce qui concerne les applica-
tions dans des champs aussi divers que l’édu-
cation, la santé, le travail et les décisions
économiques, ou encore l’expertise judiciaire.

5. L’ergonomie cognitive

L’étude du fonctionnement cognitif dans
des situations spécifiques (travail, conduite
automobile, usage des nouvelles technologies
et de la réalité virtuelle, handicap, santé,
recherche sur le Web...) est aussi bien dévelop-
pée dans notre pays. Aujourd’hui, les individus
sont conduits quotidiennement à dialoguer par
l’intermédiaire d’ordinateurs, de nombreux
services utilisent des serveurs pour interagir
avec des usagers et le développement des
MOOC (massive open online courses) connaı̂t
une accélération ainsi que toutes sortes
d’applications mobiles. Les travaux de psycho-
logie cognitive conduits dans des laboratoires
français permettent de tenir compte des résul-
tats fondamentaux pour améliorer les
interactions homme-machine. L’ergonomie
cognitive reste l’un des domaines essentiels
où les recherches de psychologie cognitive
trouvent des applications. La création récente
de l’association ARPEGE, issue du GDR-Psy-
choErgo, permet d’augmenter la synergie
entre les acteurs français dans ce domaine rele-
vant de la section 26. Toutefois, l’ergonomie
cognitive mérite d’être encore renforcée, non
seulement pour contribuer à faire face aux
nouveaux défis technologiques, mais aussi
parce que, du fait même de sa confrontation
permanente à des situations complexes, ce sec-
teur livre des résultats intéressants et en réalité
indispensables à la recherche fondamentale
sur la cognition.

6. La cognition incarnée
et située

Les théories de la cognition dite incarnée
ou située postulent que la cognition ne peut
être comprise sans tenir compte des inter-
actions avec le corps dans lequel elle s’incarne
et l’environnement dans lequel elle se situe.
Elles s’opposent en ce sens aux conceptions
traditionnelles qui considèrent le fonctionne-
ment cognitif d’un individu comme un système
opérant sur des représentations amodales,
découlant d’un traitement symbolique de l’in-
formation. Les théories de la cognition incar-
née prônent au contraire un lien étroit entre
perception, action et cognition, les représenta-
tions et les connaissances étant supposées
modales, créées par l’expérience de l’individu
dans son environnement, et donc ancrées sur
le monde. L’intérêt croissant pour cette pers-
pective se traduit par un nombre exponentiel
d’études publiées depuis une dizaine d’années,
en particulier dans le champ de la psycholo-
gie cognitive et sociale, mais également dans
d’autres disciplines touchant aux sciences
cognitives telles que la linguistique, la philo-
sophie, les neurosciences, l’intelligence arti-
ficielle et la robotique. De nombreuses études
comportementales ou de neuro-imagerie
démontrent ainsi la participation des systèmes
sensorimoteurs dans la perception, la compré-
hension du langage, l’apprentissage ou encore
les interactions sociales. En France, les travaux
de plusieurs équipes de recherche sur la
mémoire, le langage, la cognition sociale ou
les relations perception-action s’inscrivent
désormais dans cette perspective.

7. La philosophie cognitive

Les relations entre philosophie et sciences
du cerveau et de la cognition prennent des
formes multiples. Par exemple, la philosophie
de la biologie s’intéresse de très près aux neu-
rosciences, à leurs concepts et leurs méthodes,
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tandis que la neuroéconomie exploite les outils
formels développés par les logiciens et les
théoriciens de la décision. Toutefois, c’est
sans doute entre philosophie et psychologie
que se sont tissés les liens les plus étroits.
Les recherches menées en France à l’interface
entre philosophie et sciences cognitives se
concentrent, à l’exception de quelques cher-
cheurs isolés, dans deux laboratoires parisiens.
Les recherches en philosophie du langage et
en logique portent notamment sur les liens
entre sémantique linguistique et ontologie,
sur l’interface sémantique/pragmatique, sur
l’indexicalité et les processus référentiels. Un
nombre important de travaux sont consacrés
à la conscience, y compris la conscience de
soi, dans ses différentes modalités. Dans le
domaine de la perception, l’étude de sa multi-
modalité, sa pénétrabilité cognitive et ses rela-
tions avec l’imagination sont parmi les points
forts des travaux menés en France. Les re-
cherches novatrices conduites sur les repré-
sentations et les expériences corporelles
constituent un travail de fond permettant de
préciser le concept de cognition incarnée. Les
travaux sur la modélisation des processus de
décision, individuelle ou collective, et sur les
représentations impliquées dans la préparation
et le contrôle de l’action contribuent à l’élabo-
ration d’un cadre conceptuel commun pour
une approche interdisciplinaire de la décision,
de l’action et de la rationalité. Les recherches
sur la cognition sociale, en lien étroit avec la
psychologie cognitive, les neurosciences so-
ciales, la théorie de l’évolution, l’économie
comportementale et la neuroéconomie, sont
en plein essor et font l’objet de nombreuses
collaborations entre philosophes et chercheurs
de ces disciplines, par exemple à travers des
travaux sur l’intentionnalité partagée (neuro-
nes miroirs, empathie), les émotions sociales,
la théorie argumentative du raisonnement,
l’émergence évolutionnaire de la coopération
et du sens moral, ou l’interface entre la biologie
et la culture. Des travaux sont également
menés sur les différents formats de représenta-
tion des connaissances et sur leurs processus
de validation, notamment en lien avec les pro-
blématiques de maı̂trise des volumes massifs
de données qu’engendrent les nouvelles tech-

nologies de l’information et de la communica-
tion. Enfin, la philosophie expérimentale a pris
son essor en France au cours des dernières
années, avec par exemple des travaux sur
les intuitions morales, l’intentionnalité et le
libre-arbitre.

II. L’Éthologie

L’éthologie est la science qui étudie le com-
portement des animaux ainsi que ses déter-
minants physiologiques, psychologiques et
environnementaux. En section 26, elle com-
prend des champs disciplinaires variés tels
que l’éco-éthologie, la neuro-éthologie, l’étho-
logie sociale, l’éthologie fonctionnelle, la
génétique du comportement... Des thèmes
apparentés mais relevant de la sociobiologie
et de la biologie des populations sont présents
en section 29 « Biodiversité, évolution et adap-
tations biologiques : des macromolécules aux
communautés ». L’éthologie en France est orga-
nisée au travers de différentes structures : le
GDR-Éthologie, la société française d’étude
du comportement animal (SFECA) dont
l’objectif est de promouvoir les recherches
dans le domaine de la biologie du comporte-
ment, et le Groupement d’Intérêt Scientifique
(GIS) « Cerveau-Comportement-Société » qui
vise à faire émerger des actions communes de
recherche et de formation (Master 2 « Compor-
tement Animal et Humain »).

1. Des comportements
individuels aux comportements
collectifs

La biologie des systèmes ouvre une nou-
velle ère dans l’étude du comportement
animal. Le principal enjeu est de comprendre
comment les propriétés observées à l’échelle
d’un système biologique (exemple : société
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animale) émergent d’un ensemble complexe
d’interactions entre ses différents éléments
(individus). À chaque niveau d’organisation,
un très grand nombre de constituants inter-
agissent de manière non-linéaire et permettent
au système de s’auto-organiser de manière
spontanée. Pour comprendre ces phéno-
mènes, la biologie des systèmes adopte une
démarche itérative et intégrative, en combinant
des approches expérimentales et théoriques
dans lesquelles la modélisation mathématique
et la simulation jouent un rôle central. Ces
modèles sont construits à partir des lois établies
à l’échelle des constituants et permettent
ensuite une analyse des propriétés résultant
de leurs interactions. Les simulations numé-
riques de ces modèles permettent en particu-
lier de déterminer les effets qualitatifs et
quantitatifs de chaque paramètre du compor-
tement de chacun des éléments sur la dyna-
mique et les caractéristiques spatiales et/ou
temporelles des phénomènes produits à
l’échelle collective. En suivant pas à pas la
méthodologie fournie par la théorie des sys-
tèmes complexes, associant étroitement expé-
rience et modélisation, il est possible de
comprendre un grand nombre de phénomènes
collectifs à différents niveaux d’organisation.
La littérature éthologique s’enrichit aujourd’hui
rapidement d’études qui font reposer les pro-
ductions collectives sur des règles de fonction-
nement des opérateurs individuels. Cela peut
aller du comportement de nage des bancs de
poissons jusqu’à la construction des nids chez
les termites ou les guêpes, l’exploitation collec-
tive des ressources trophiques chez les fourmis
ou encore l’organisation sociale de groupes
d’insectes, d’ongulés ou de primates. La
France est reconnue comme l’un des pays
phares en matière d’étude des comportements
collectifs.

2. Éthologie, plasticité,
variabilité et personnalités

L’existence de stratégies alternatives du com-
portement est centrale à plusieurs domaines

conceptuels de l’éthologie. Récemment, des
chercheurs ont observé des différences compor-
tementales interindividuelles qui sont à la fois
consistantes entre contextes et répétables dans
le temps (e.g. des gradients au niveau de l’agres-
sivité, de la timidité, du stress, de l’exploration).
Appelées syndrome comportemental, tempéra-
ment ou encore personnalité, ces variations
interindividuelles ont des implications évolu-
tives potentiellement importantes. En effet, si
les différences entre individus dans ces traits
comportementaux sont exprimées d’une façon
prévisible, indépendamment des conditions
environnementales, et que la sélection des
traits varie selon le contexte écologique, ceci
peut promouvoir le maintien de la variabilité
comportementale au niveau de la population,
car ces traits sont potentiellement héritables et
liés à la valeur sélective (fitness). Les études de
« personnalité animale » ont connu un essor
spectaculaire en écologie comportementale
depuis une dizaine d’années. Leur succès tient
en majeure partie à la prise en compte de la
variation phénotypique à une échelle intra-
populationnelle auparavant négligée.

3. La neuroéthologie

La compréhension des bases neurophysio-
logiques du comportement est un aspect fon-
damental de l’éthologie. Elle rejoint en cela les
neurosciences. Au carrefour de ces deux disci-
plines, la neuroéthologie tire sa spécificité du
fait qu’elle s’appuie sur les particularités de
l’espèce étudiée pour identifier les substrats
neuronaux qui sous-tendent les compor-
tements. Chez certaines espèces, les remar-
quables capacités qui s’observent, offrent une
approche originale pour aborder la question
des mécanismes fins qui sous-tendent ces
capacités. En France, la neuroéthologie réserve
une place importante à l’étude des processus
d’apprentissage, de mémoire et de communi-
cation. Dans une approche intégrative qui va
du comportement à la molécule, que ce soient
chez des invertébrés (abeilles) ou des Verté-
brés (oiseaux, rongeurs), les chercheurs ten-
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tent de comprendre comment l’individu extrait
de son environnement naturel les informations
pertinentes qui lui permettront d’avoir un com-
portement adapté à son milieu et, notamment,
dans le domaine des relations sociales. La
dimension interdisciplinaire de la neuroétholo-
gie s’étend, au-delà de la neurobiologie et de la
physiologie, aux sciences humaines et sociales
et à la santé. L’alliance entre des recherches sur
le comportement d’animaux dans leur milieu
naturel et des investigations sur les processus
neurophysiologiques en laboratoire constitue
une priorité de la neuroéthologie. Il y a fort à
parier que la neuroéthologie jouera un rôle de
plus en plus central dans la relation éthologie-
société (relation Homme/animal, bien-être,
conservation...).

4. L’éthologie,
au-delà des animaux

L’éthologie n’a pas vocation à limiter ses
études à un nombre réduit d’espèces. Au
contraire, la diversité des modèles animaux
présents dans les études éthologiques permet
de découvrir des compétences comportemen-
tales et/ou cognitives qui resteraient insoup-
çonnées si l’on ne se référait qu’aux « modèles
expérimentaux classiques ». En cela, l’éthologie
enrichit considérablement les débats sur l’évo-
lution, la physiologie, les sciences cognitives...
permettant de dépasser les habituelles compa-
raisons Hommes/singes/rongeurs. La richesse
des modèles utilisés montre bien la diversité
des adaptations physiologiques et cognitives,
ainsi que les convergences à des niveaux phy-
logénétiques différents. Récemment, l’étholo-
gie s’est étendue à des organismes négligés,
car en dehors du règne animal, tels que les
plantes, les bactéries, les protistes, les virus...
Or, les stratégies comportementales et les capa-
cités cognitives de ces organismes sont souvent
surprenantes. La génétique moléculaire fait
apparaı̂tre aujourd’hui que, derrière l’énorme
diversité du vivant, se cache une intrigante
unité. Cette dualité entre diversité extérieure
et unité de structure et de fonctionnement se

retrouve à différents niveaux. Les mêmes pro-
cessus règlent le métabolisme d’organismes
aussi différents que des rongeurs, des mol-
lusques et des bactéries. Le même code géné-
tique permet la transmission de l’information
de génération en génération aussi bien chez les
plantes que chez les animaux. En ce sens,
l’éthologie comparative peut apporter beau-
coup dans la compréhension des processus
évolutifs et des mécanismes qui sous-tendent
le fonctionnement des organismes. Certains
chercheurs ont utilisé des approches étholo-
giques afin de caractériser le comportement
des cellules au sein des organismes vivants,
comme les cellules cancéreuses, ou encore le
comportement des protistes.

5. Le futur de l’éthologie

Au carrefour de la physiologie, de l’écolo-
gie, de la sociologie, de la psychologie sociale
et des neurosciences, l’éthologie connaı̂t des
enjeux majeurs pour l’avenir. Ainsi, ces der-
nières années, l’épigénétique, à savoir l’en-
semble des modifications héritables de
l’expression du génome et des processus héri-
tables par voie non génétique, a émergé
comme une discipline incontournable pour la
compréhension des processus biologiques. Les
avancées extraordinaires des techniques de
séquençage permettent aujourd’hui l’analyse
conjointe des génomes, épigénomes et tran-
scriptomes dans toute leur complexité. Ces
technologies sont devenues accessibles à des
équipes qui n’utilisaient pas couramment la
biologie moléculaire classique, donnant ainsi
un nouvel élan aux recherches qui visent à élu-
cider les interrelations gène-environnement-
phénotype dans les processus d’adaptation et
d’évolution. La découverte de l’épigénome et la
caractérisation de sa dynamique sont en train
de bouleverser profondément notre vision des
mécanismes de l’hérédité et de l’adaptation.

Une autre forme d’hérédité non génétique
du comportement est l’hérédité culturelle, dans
laquelle l’information qui affecte le compor-
tement individuel est transmise socialement,
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verticalement ou horizontalement. Jusqu’à
récemment, l’influence des sciences sociales
humaines avait limité l’étude du phénomène
culturel à la seule espèce humaine. Aujour-
d’hui, force est de constater que la transmission
sociale existe chez de très nombreux Vertébrés
et invertébrés, où elle peut prendre des formes
très variées, comme l’imitation d’un compor-
tement, le copiage des choix d’un autre indi-
vidu, l’apprentissage social ou l’imprégnation
sociale. La communauté des éthologistes n’a
fait qu’effleurer la question des processus cultu-
rels. Les recherches futures dans ce domaine
devront, en effet, continuer à s’efforcer de pré-
ciser comment et à quel rythme les comporte-
ments transmis socialement se diffusent au sein
des populations, comment la transmission
culturelle est elle-même contrainte par les capa-
cités cognitives des individus, comment la plus
ou moins grande fidélité de la transmission
réduit la diffusion ou au contraire agit comme
un générateur de nouveauté, et enfin quelles
sont les conditions écologiques qui favorisent
la transmission sociale de l’information aux
dépens de l’apprentissage individuel.

Suite aux changements climatiques, des
événements environnementaux extrêmes
menacent la biodiversité et sont susceptibles,
à terme, de réduire la disponibilité alimentaire
et influencer ainsi la physiologie des animaux
sauvages. De plus, ces changements pourraient
compromettre les capacités cognitives des ani-
maux, comme par exemple les réponses aux
prédateurs, la communication, la coordination
sociale et les prises de décision. Bien que la
question de la cognition en interaction avec
l’environnement ait longtemps été ignorée de
l’écologie comportementale, elle constitue sans
aucun doute un des grands défis de l’écologie
comportementale dans les années à venir.

6. L’Éthologie
à l’heure des réseaux

Les animaux qui vivent en groupe s’asso-
cient de façon non aléatoire. Étudier la dyna-
mique de ces groupes permet de mieux

comprendre comment les comportements indi-
viduels influencent la structure du groupe, de
la population et de l’espèce. En 2012, le Social
Network Analysis in Animal Societies (SNAAS)
a été créé au sein du GIS « Réseau National des
Systèmes Complexes » qui regroupe plusieurs
représentants des grands organismes de
recherche (CNRS, CIRAD, IFREMER, INRA,
INRIA, INSERM, IRD, IRSTEA) et des universi-
tés et des grandes écoles. Le SNAAS vise, dans
un premier lieu, à sensibiliser les éthologues
à la méthode d’analyse des réseaux sociaux,
puis de démontrer comment les réseaux
sociaux influencent les comportements indivi-
duels et collectifs. Il regroupe des chercheurs
(dont une vingtaine de jeunes éthologistes en
France) qui étudient les réseaux sociaux afin
de comprendre, par une approche compara-
tive de différents groupes d’animaux, comment
les interactions interindividuelles façonnent
des structures complexes et stables, qui ont
elles-mêmes une incidence sur les compor-
tements individuels et donc sur leur valeur
de survie. Ce projet permettra donc de com-
prendre comment une structure de niveau
supérieur (population, société) peut être sélec-
tionnée et avoir un impact, d’un point de vue
évolutif, sur le niveau inférieur qu’est l’individu
et son génome et, à terme, de mieux com-
prendre des phénomènes sociaux tels que
l’émergence des cultures chez les animaux et
les humains, ainsi que les fissions de groupe et
la dispersion des animaux. Le SNAAS met bien
en évidence le dynamisme de cette discipline,
avec un premier workshop organisé avec
succès en 2013, qui sera suivi de la rédaction
d’un livre, et la direction de déjà deux numéros
spéciaux dans des revues d’éthologie.

III. Les neurosciences

Les objectifs des neurosciences intégratives
sont multiples et visent tout d’abord à com-
prendre le fonctionnement du cerveau, à
décrypter les bases neurales de la plasticité
cérébrale, des adaptations comportementales
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et des fonctions cognitives comme la percep-
tion, l’apprentissage et la mémoire, l’attention,
les émotions ou la prise de décision. Un second
objectif, tout aussi essentiel, consiste à identi-
fier les mécanismes responsables des patholo-
gies du système nerveux et à proposer des
pistes thérapeutiques. Afin de faire face à la
complexité du cerveau et à ses multiples
niveaux d’organisation, depuis les édifices
macromoléculaires formant les constituants
élémentaires des cellules nerveuses, les
réseaux de signalisation intra et intercellulaires,
les connexions cellulaires et circuits locaux,
jusqu’à la connectivité à grande échelle dans
l’organisation anatomique globale du cerveau,
les chercheurs de la section 26 ont su créer des
interfaces fortes avec d’autres domaines de la
biologie, ainsi qu’avec la physique, la chimie,
l’informatique et les mathématiques, sans
oublier les sciences humaines et sociales.

1. Du gène au comportement

Le formidable développement des connais-
sances dans le domaine de la post-génomique
fonctionnelle et de la biologie cellulaire et
moléculaire du neurone a permis de nouvelles
synergies avec les neurosciences comporte-
mentales et cognitives, entraı̂nant des percées
importantes dans la compréhension des bases
moléculaires du comportement et dans la
modélisation des pathologies du cerveau.
L’approche génomique des bases moléculaires
du comportement a maintenant recours à des
atlas d’expression génique ciblée, à des ana-
lyses de profils de transcription en relation
avec un phénotype (ou un état) aussi bien
qu’à une recherche d’association entre phéno-
type et polymorphismes de séquence au sein
d’une population. Ces analyses du transcrip-
tome permettent notamment de détecter la
signature d’une pathologie ou d’un état
(autisme, sevrage aux drogues, consolidation
mnésique) à travers un pattern spécifique de
transcription. Les avancées de nos connais-
sances sur les bases génomiques de nos mo-
dèles d’études et celles des techniques de

transgénèse permettent de produire de nou-
veaux modèles d’animaux transgéniques,
avec un meilleur contrôle des sites d’insertion
des gènes d’intérêt et une plus grande facilité
de modulation spatio-temporelle de l’expres-
sion de ces gènes. De plus, dérivé technolo-
gique des manipulations génétiques, les
approches d’optogénétique permettent d’acti-
ver ou de mettre sous silence de façon sélective
des populations neuronales ciblées. Le succès
de ces techniques est en partie lié à la relative
facilité d’accès au matériel de base et aux souris
permettant ces manipulations de l’activité neu-
ronale. La précision spatio-temporelle et la
sélectivité de ces techniques sont telles qu’elles
permettent une dissection fonctionnelle extrê-
mement poussée des réseaux neuronaux nor-
maux et pathologiques. L’étude des processus
de régulations épigénétiques connaı̂t aussi un
engouement justifié en neurosciences compor-
tementales. Un grand nombre de projets ana-
lyse les conséquences de l’expérience du sujet,
d’un traitement pharmacologique ou d’une
manipulation génétique sur une palette de
plus en plus étendue de mécanismes de régu-
lation épigénétique. Ce type d’analyse permet
de mettre en évidence des altérations de la
chromatine, souvent durables et auto-entrete-
nues, qui induisent des modifications spéci-
fiques du pattern d’expression génique.

L’étude de la neurogenèse adulte hippo-
campique ou bulbaire connaı̂t actuellement
une grande expansion. L’implication des nou-
veaux neurones dans les processus perceptifs
et cognitifs était généralement acceptée mais
les travaux récents démontrent que les stades
de développement de ces nouveaux neurones
pourraient jouer un rôle critique dans l’évolu-
tion de leurs propriétés et, donc, de leur fonc-
tion au sein du réseau neuronal qu’ils
intègrent. L’impact de l’arrivée de ces nou-
veaux neurones sur d’autres formes de plasti-
cité neuronale au sein de ce réseau est
progressivement mis à jour. Inversement, l’ex-
périence du sujet affecte de façon marquée
différents aspects de la neurogenèse, de la
prolifération à la maturation morphologique
et fonctionnelle des nouveaux neurones. Ce
domaine de recherche bénéficie d’avancées
technologiques importantes permettant d’iden-
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tifier différentes populations de nouveaux neu-
rones en fonction de leur âge et d’étudier leur
niveau d’activation respectif suite à une stimu-
lation expérimentale. Par ailleurs, on assiste à
une multiplication des outils de biologie molé-
culaire permettant de préciser le stade de déve-
loppement des nouveaux neurones avec une
plus grande finesse, ainsi que des lignées de
souris transgéniques permettant de moduler
directement la neurogenèse ou l’activation
des nouveaux neurones afin d’en disséquer
plus précisément les rôles fonctionnels. Le
développement de techniques de marquage
(ex : molécule ligand, anticorps passant la bar-
rière hémato-encéphalique, vecteurs viraux)
couplées à une imagerie in vivo de plus en
plus performante (résolution spatiale et tem-
porelle) permet actuellement de visualiser
l’évolution de la distribution microscopique
ou macroscopique d’éléments cellulaires
(ex : dendrites, synapses) ou de protéines d’in-
térêt (ex : peptide amyloı̈de), que ce soit dans
un but de recherche fondamentale, ou comme
outil de diagnostic dans des pathologies du
cerveau ou de suivi des effets d’une thérapie.
Au plan pharmacologique, outre la mise au
point de nouvelles molécules thérapeutiques
pour des approches en R&D, l’interaction
chimie/biophysique/neurosciences apporte
également des solutions novatrices pour favo-
riser la délivrance des molécules d’intérêt à leur
cible.

2. À la recherche du code neural

Décrypter le code neural consiste à com-
prendre les règles des représentations neuro-
nales telles que l’on peut les enregistrer à
travers l’activité électrique de neurones indivi-
duels ou de larges populations. L’étude de ce
codage neural est aujourd’hui au cœur des
recherches de nombreuses équipes de neuro-
physiologie françaises, que ce soit dans le
domaine sensoriel, moteur ou cognitif. Ces
études représentent un enjeu majeur parce
qu’elles conduisent déjà à la mise au point
d’interface homme/machine et de systèmes

de substitution sensorielle ou de restauration
de certaines fonctions motrices.

L’étude électrophysiologique des variations
d’activité neurale en relation avec l’activité
comportementale a pris un essor particuliè-
rement important. L’activité des réseaux de
neurones n’est désormais plus analysée uni-
quement au sein d’une structure mais égale-
ment en parallèle dans plusieurs structures
interconnectées, grâce aux avancées technolo-
giques dans la miniaturisation de sondes multi-
sites in vivo et l’augmentation notable de la
puissance des systèmes de traitement des
signaux. Au cours de ces dernières années,
le développement de nouvelles techniques
d’enregistrement reposant sur l’utilisation de
systèmes multi-électrodes a renouvelé les pers-
pectives dans ce domaine, en offrant la possi-
bilité d’explorer le fonctionnement du SNC au
niveau mésoscopique, c’est-à-dire au niveau
d’assemblées cellulaires, tout en préservant
l’accès simultané à l’information cellulaire.
Ces techniques rendent donc possible l’enre-
gistrement simultané d’un grand nombre de
neurones au sein de différentes régions céré-
brales pendant la réalisation d’une tâche cogni-
tive. Ces enregistrements se sont développés
également chez l’Homme, grâce aux enregis-
trements intracérébraux réalisés chez les
patients épileptiques pour établir leur bilan
préchirurgical. Ces approches ont notamment
permis de mettre en évidence l’apparition
d’assemblées de neurones co-activés au sein
des structures cérébrales à des étapes bien pré-
cises du déroulement d’une tâche comporte-
mentale (ex : point de choix, consolidation),
ainsi que l’augmentation de la cohérence des
activités de deux structures mobilisées au cours
d’une tâche. L’analyse des différents types
d’activité oscillatoire de ces assemblées de neu-
rones et le rôle de différentes catégories de
neurones (en particulier les sous-populations
d’interneurones inhibiteurs) dans l’émergence
et la régulation de ces activités synchrones
mobilisent de plus en plus de laboratoires de
la section 26. Ces approches ont été dévelop-
pées dans des domaines aussi variés que
l’apprentissage et la mémoire ou la perception
sensorielle. Les découvertes récentes à l’aide
de ces nouveaux outils s’appuient, de plus,
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sur de nouvelles méthodes de traitement du
signal et sur les neurosciences computation-
nelles. Face à cette évolution qui requiert de
nouvelles compétences tout en imposant de
nouvelles contraintes, la communauté fran-
çaise des neurophysiologistes s’est fédérée au
sein du GDR « Multi-électrodes », très actif, qui
offre des formations aux jeunes chercheurs et
intensifie les collaborations entre les différen-
tes équipes de recherche.

3. Apport de l’imagerie cérébrale

Depuis plus de deux décennies, les tech-
niques d’imagerie cérébrale telles que l’image-
rie par résonance magnétique (IRM) ou la
tomographie par émission de positrons (TEP)
ont permis des avancées majeures dans l’étude
des bases neurales des fonctions cognitives
chez l’Homme sain, au cours du dévelop-
pement et du vieillissement, ou dans des
conditions pathologiques. Les méthodes de
traitement automatisé des images 3D numé-
riques (Voxel-based morphometry) et l’image-
rie du tenseur de diffusion, qui permet d’avoir
accès à la structure des faisceaux de substance
blanche, ont produit une véritable renaissance
de la neuroanatomie. Sur le plan de l’imagerie
fonctionnelle, les protocoles dits « block
design » ou « event-related design » ont permis
d’identifier des aires cérébrales impliquées
dans des tâches cognitives. La possibilité d’en-
registrer en continu le signal BOLD et ses oscil-
lations au cours d’une tâche donnée, permet
grâce à une analyse adaptée (analyse en com-
posantes indépendantes, par exemple) de
révéler les réseaux sous-tendant les fonctions
cognitives. Appliqués à l’état de repos, ce type
de paradigme et d’analyse de données a permis
d’aborder l’étude des bases neurales de ce que
l’on appelle le « brain default mode », un état
mental, métabolique et neural particulier qui
correspond aux périodes d’activité spontanée
et non dirigée du cerveau. Cette approche
contribue à établir la carte macroscopique de
la connectivité cérébrale (connectome). Dans
ce contexte, la participation des laboratoires

français aux grands projets internationaux de
connectomique (ex : Human Connectome Pro-
ject, Braintome, CONNECT...) pourrait être
augmentée. Enfin, les méthodes telles que la
TEP permettent le développement d’outils
d’imagerie moléculaire particulièrement
importants pour l’étude du fonctionnement
cérébral normal et pathologique.

Le développement de la résonance magné-
tique à haut champ a permis d’ouvrir ce type de
recherches à l’animal, chez le rongeur anesthé-
sié et chez le singe éveillé engagé dans une
tâche cognitive. Ces travaux, qui n’en sont
qu’à leur début, permettent d’une part d’affiner
la connaissance des mécanismes des opéra-
tions cognitives par l’approche lésionnelle
(réversible et irréversible) et d’autre part de
coupler ces études d’imagerie à des enregistre-
ments électrophysiologiques. En effet, l’un des
défis des prochaines années est d’intégrer dans
un même schéma conceptuel les données élec-
trophysiologiques obtenues depuis plusieurs
décennies et celles issues de la neuroimagerie.
Cette approche est le maillon indispensable
pour comprendre les relations entre l’activité
de neurones ou groupes de neurones, mise
en évidence par l’électrophysiologie, et les acti-
vations cérébrales enregistrées en IRM. La mise
en place récente en France de plateformes
d’imagerie primate non humain permettra
d’établir les homologies anatomiques et fonc-
tionnelles entre l’Homme et le singe et de vali-
der les modèles animaux de pathologies
humaines. La connaissance des corrélats ana-
tomo-fonctionnels conduit à l’identification de
réseaux fonctionnels de neurones respon-
sables de la fonction et dont la lésion, focale
ou diffuse, aiguë ou progressive, est à l’origine
de symptômes cliniques, qu’ils soient moteurs,
perceptifs, ou mnésiques.

Une nouvelle thématique dans le domaine
de la neuroimagerie cognitive a émergé au
cours des dernières années, qui concerne
l’identification de variants géniques associés à
la variabilité des phénotypes cérébraux mor-
phologiques ou fonctionnels. Cette théma-
tique repose sur l’analyse conjointe de
grandes banques comportant images cérébra-
les et données de génotypage chez les mêmes
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individus. Son émergence est rendue possible
par le développement simultané d’analyses
automatisées de neuro-images et de méthodes
de génotypage à haut débit. La puissance sta-
tistique nécessaire à ce type d’approche a
conduit à la création de consortia regroupant
plusieurs dizaines de laboratoires, dont
ENIGMA et CHARGE, et permettant d’accéder
de ce fait à de très grands échantillons. Cette
évolution est cohérente avec celle observée
dans le domaine du comportement et de la
physiologie (cf. les High Maintenance
Cohorts). Elle doit s’accompagner, plus
encore que les travaux d’imagerie menées ces
dernières années, de la collaboration de mul-
tiples disciplines comprenant la génétique, la
psychologie cognitive, l’informatique (gestion
des très grandes bases de données) et les
mathématiques, dont l’apport pour le dévelop-
pement et la mise en œuvre de méthodes sta-
tistiques multi-variées sur de grands
échantillons est devenu crucial.

4. Apport des neurosciences
computationnelles

Les quelque cent milliards de neurones
interconnectés font du cerveau humain une
structure extrêmement complexe capable de
traiter une multitude d’informations simulta-
nées en un temps record. En regard de cette
complexité, il est évident qu’une approche
modélisatrice est nécessaire pour fournir de
nouveaux cadres conceptuels et de nouveaux
objets d’analyse. Ces modélisations, alliant
modèles mathématiques et réseaux formels
neuro-informatiques, nécessitent des compé-
tences diverses issues de différents champs
disciplinaires. Les neurosciences computation-
nelles combinent ainsi l’expérimentation avec
la théorie et les simulations numériques, ce qui
permet d’ouvrir des possibilités nouvelles au
niveau scientifique et des applications tech-
nologiques pour la conception de machines
capables de traiter l’information du monde
réel de façon « intelligente ». La neuro-informa-
tique concerne plus spécifiquement la concep-

tion et la réalisation de méthodes d’analyse
mathématique, la constitution de bases de don-
nées en neurosciences et les outils qui s’y rap-
portent. Les neurosciences computationnelles
et la neuro-informatique combinent donc des
spécialistes d’horizons différents (biologistes,
physiciens, mathématiciens, informaticiens,
ingénieurs et médecins). De ces études sont
issus les principes du fonctionnement cérébral,
formalisés sous forme de modèles théoriques
qui sont ensuite testés par la simulation numé-
rique. Ces modèles peuvent également être
implémentés directement sur des circuits élec-
troniques ou bien à plus grande échelle, à l’ins-
tar du Human Brain Project européen, pour
tenter de simuler le fonctionnement du cer-
veau humain dans sa globalité grâce à des
supercalculateurs. Ces approches computa-
tionnelles, telles que le projet Virtual Brain,
incorporent les données fonctionnelles issues
de l’imagerie cérébrale (EEG, MEG, connecti-
vité fonctionnelle) et peuvent par la suite être
utilisées comme outil pour investiguer les dys-
fonctionnements du cerveau et sa plasticité,
en particulier dans les cas où les pathologies
résultent d’interactions multiples dans le
réseau cérébral. La structuration des neuros-
ciences computationnelles a donné lieu à plu-
sieurs ateliers Neurocomp.

5. Neurosciences cliniques

Les maladies neurodégénératives et les
pathologies psychiatriques constituent aujour-
d’hui l’essentiel de la recherche en neuro-
sciences cliniques. Dans le cadre de ces
pathologies, deux priorités ont été affichées
par le programme européen Horizon 2020 et
reprises dans le rapport de l’ITMO « Neuros-
ciences, sciences cognitives, neurologie, psy-
chiatrie » dans sa contribution à la Stratégie
Nationale de Recherche :

– Comprendre le fonctionnement et le
dysfonctionnement du système nerveux (déve-
loppement, maturation, vieillissement) en
interaction avec le génome et l’environnement.
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– Identifier les mécanismes à l’origine des
maladies neurologiques et psychiatriques pour
de nouvelles approches diagnostiques et thé-
rapeutiques au travers d’une recherche transla-
tionnelle performante.

Dans ce contexte, ces dernières années ont
vu se développer la recherche de biomar-
queurs précoces. L’intérêt pour ces bio-
marqueurs s’est trouvé accentué par les
approches dites « omiques », qui concernent la
biologie moléculaire (génomique, transcripto-
mique, protéomique) et, plus récemment,
l’imagerie cérébrale structurale et fonctionnelle
et l’électrophysiologie, avec la connectomique
qui connaı̂t aujourd’hui un développement
considérable. Ces biomarqueurs ont permis
des avancées significatives dans le diagnostic,
le pronostic, le traitement mais aussi la préven-
tion des maladies neurodégénératives. Cette
approche, couplée aux mesures de vigilance,
perceptions sensorielles, performances cogni-
tives (mémoires de reconnaissance épisodique
et spatiale, langage, fonctions exécutives) et
contrôle moteur, favorise une approche inté-
grative et pluridisciplinaire des processus
impliqués dans la neuro-dégénérescence. Ils
constituent un préalable indispensable au
développement de la médecine personnalisée,
qui est une priorité pour les pathologies neu-
rologiques et psychiatriques étant donné la
faible efficacité relative des traitements dans
ces domaines. Les pathologies psychiatriques
ont jusqu’à présent peu bénéficié de ces études
« omiques ». Les approches connectomiques
qui quantifient la variabilité de la connectivité
cérébrale anatomique et fonctionnelle pour-
raient, si les résultats récents se trouvaient
confirmés, permettre la mise en évidence
de biomarqueurs encore absents dans ce
domaine. Enfin, ces approches basées sur le
recueil et l’analyse d’un très grand nombre de
données souvent multimodales (data mining)
concernent également les données comporte-
mentales, avec en particulier des études de
cohortes de populations à risque (patients
âgés, patients souffrant de pathologies de la
locomotion...) ou pour lesquelles les données
de santé sont quasiment inexistantes (étu-
diants).

Ces approches en plein développement ne
doivent pas masquer les avancées produites
par les études plus classiques basées sur le
test d’hypothèses. Il a en particulier été pos-
sible d’approfondir de façon très significative la
connaissance des réseaux cérébraux corticaux
et sous-corticaux impliqués dans le contrôle
des fonctions sensorielles, cognitives, affec-
tives et motrices, ainsi que de permettre une
meilleure compréhension du rôle des grandes
voies de neurotransmission dans les maladies
neurodégénératives, ouvrant alors des pistes
thérapeutiques innovantes. Par exemple, l’ana-
lyse de l’implication de différents types de
récepteurs, par l’utilisation d’animaux knock-
out ou knock-in ou de lignées génétiques
mutantes, permet de comprendre et d’affiner
le rôle des grands systèmes de neurotransmis-
sion dans des maladies neurodégénératives de
type Parkinson, Huntington ou Alzheimer. Les
études cliniques qui en ont découlé ont, par
exemple, permis de mettre en évidence de
nouvelles populations neuronales (choliner-
giques) impliquées dans le contrôle moteur
chez les malades parkinsoniens et ouvert des
pistes thérapeutiques complémentaires, voire
alternatives, aux traitements impliquant les sys-
tèmes neuronaux dopaminergiques. Sur un
versant comportemental, les travaux qui carac-
térisent les troubles cognitifs observés dans la
pathologie mentale offrent de nouvelles possi-
bilités thérapeutiques. On peut citer pour
exemple les travaux sur la méta-mémoire
chez les patients schizophrènes permettant
d’améliorer les techniques de remédiation
cognitive. Dans le domaine de l’autisme,
citons également l’évolution paradigmatique
importante que constitue l’étude du déficit de
la motivation sociale, comparée aux hypothè-
ses développées précédemment, centrées sur
un déficit de théorie de l’esprit et/ou des fonc-
tions exécutives. Cette évolution ouvre, ici
encore, de nouvelles perspectives de prise en
charge. D’autres exemples de synergie entre
chercheurs et cliniciens ont permis des avan-
cées importantes, telles que la stimulation céré-
brale profonde du noyau sous-thalamique
dans le trouble obsessionnel compulsif, la sti-
mulation magnétique transcrânienne répétitive
guidée par neuro-navigation dans les halluci-
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nations, les innovations pharmacologiques
dans l’autisme, les troubles anxieux et l’addic-
tion, l’aide au dépistage d’une vulnérabilité à la
schizophrénie, aux troubles bipolaires et à l’au-
tisme, et de manière générale, la possibilité de
suivre des projets « du laboratoire à la cité ».
Dans ce contexte, le récent GDR-Recherche
en psychiatrie, a pour objectif de créer un
espace collaboratif de recherche en psychiatrie
pour partager une stratégie scientifique à
l’échelle nationale, en favorisant le développe-
ment d’approches méthodologiques dans le
champ de la modélisation, le partage de don-
nées de santé, les neurosciences cognitives,
l’imagerie, la modélisation animale,
l’innovation diagnostique et thérapeutique...
Toutefois, les PHRC restent essentiellement
attribués à des essais multicentriques théra-
peutiques et non à des études de physiopa-
thologie, un constat que fait également
l’ITMO « Neurosciences ». Les financements
apparaissent donc cloisonnés, entravant la
complémentarité entre les projets de recherche
clinique et ceux de recherche plus fondamen-
tale. Enfin, l’effort portant sur l’organisation de
regroupements thématiques nationaux doit
être maintenu. Il est également soutenu par
les associations de patients et des familles de
patients et favorise les collaborations interna-
tionales.

6. Recherches en neurosciences
intégratives

Vision

L’utilisation des méthodes comportemen-
tales classiques ainsi que les plus récentes
approches par neuroimagerie ont permis des
avancées majeures dans le domaine de la per-
ception visuelle. L’enjeu est de parvenir à élu-
cider les bases neurales des fonctions visuelles
en intégrant la complexité des différentes
échelles de l’organisation du système nerveux.
Les travaux actuels combinent des études chez
l’animal, l’Homme sain et le patient (psycho-
physique, EEG, IRMf, TMS, enregistrements

intracrâniens, imagerie photonique chez l’ani-
mal) avec des approches théoriques et des
études de modélisation. Ces travaux ont pour
objectif de déterminer les mécanismes clefs qui
sous-tendent la remarquable efficacité des sys-
tèmes visuels biologiques de la perception
– des traits visuels à la reconnaissance de
scènes naturelles complexes –, d’analyser com-
ment l’apprentissage et l’expertise peuvent
structurer nos représentations visuelles, de
cerner les effets délétères du vieillissement
sain et pathologique sur la vision... Il s’agit
alors de déterminer les représentations neu-
rales de l’information visuelle, d’étudier la
complexité et la dynamique des réseaux céré-
braux impliqués dans le traitement sensoriel et
la formation de percepts visuels, aussi bien
qu’au cours de l’adaptation fonctionnelle et
de la plasticité. Le récent développement des
techniques d’enregistrement en IRMf chez le
singe vigile permet aujourd’hui des approches
parallèles chez l’Homme et le singe, condui-
sant à établir des homologies entre les aires
corticales visuelles des deux espèces et, ainsi,
à guider les expériences électrophysiologiques
chez le primate.

L’utilisation de stimuli complexes et plus
écologiques a renforcé l’intérêt pour l’étude
de la perception à un niveau plus intégré.
Ainsi, en France, des travaux expérimentaux
et de modélisation sur la perception tridimen-
sionnelle de l’espace ont permis de mettre en
évidence la dynamique des réseaux cérébraux
impliqués dans la perception spatiale, en par-
ticulier la façon dont le cerveau infère un envi-
ronnement tridimensionnel à partir des
images bidimensionnelles qui se forment sur
les rétines, ce qui conduit à développer des
systèmes bio-inspirés de vision stéréosco-
pique. Plusieurs équipes françaises s’intéres-
sent aux capacités spécifiques de la vision
centrale et de la vision périphérique, dans
des études comportementales explorant la
dynamique spatiale et temporelle de l’activité
corticale. Cette question est importante puis-
qu’une perte de l’information sensorielle cen-
trale ou périphérique (comme dans la
Dégénérescence Maculaire liée à l’Âge ou le
glaucome) entraı̂ne des handicaps sévères
affectant l’ensemble de la vie quotidienne (lec-
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ture, reconnaissance d’objets, interaction avec
l’environnement...). Ces travaux amènent à
explorer de nouvelles perspectives de réhabi-
litation permettant notamment d’améliorer la
vision périphérique ainsi qu’à tester chez l’ani-
mal de nouvelles pistes thérapeutiques, telles
que l’efficacité de prothèses rétiniennes, en
mesurant les activités corticales et les compor-
tements oculaires induits par de telles stimula-
tions. De façon plus générale, plusieurs
équipes françaises interrogent les processus
de réorganisation du cortex visuel après une
lésion située à une étape précoce du traitement
visuel (rétine, nerf optique) aussi bien qu’après
une atteinte corticale. Des travaux menés dans
le domaine de la vision active se sont intéressés
à déterminer les mécanismes et processus
mentaux qui sous-tendent les déplacements
du regard dans des tâches perceptives natu-
relles, mettant en évidence des régularités ou
universaux de l’exploration. Il s’agit alors main-
tenant d’examiner les propriétés neurophysio-
logiques des systèmes impliqués.

Audition

Comprendre comment sont traités et identi-
fiés les stimuli auditifs complexes de l’environ-
nement, à travers notamment l’étude du code
neuronal utilisé aux différents niveaux du sys-
tème auditif, est toujours une des questions
majeures des recherches actuelles dans
le domaine de l’audition. Cette question est d’au-
tant plus d’actualité que les troubles de l’audition
sont un des enjeux de santé publique impor-
tants. La surdité partielle ou totale est de plus
en plus fréquente dans la société où l’exposition
au bruit devient de plus en plus présente sur
une population de plus en plus âgée. La surdité
entraı̂ne de lourdes conséquences sur l’acquisi-
tion du langage et sur le développement socio-
affectif de l’enfant et pose, aussi chez l’adulte, de
graves problèmes de communication sociale,
représentant ainsi un coût socio-économique
grandissant. La compréhension des fonctions
auditives et de leur perte a ainsi largement béné-
ficié de la multidisciplinarité développée au
seindesdifférents laboratoires liés à la section 26.
Les approches électrophysiologiques, pharma-

cologiques et de transgénèse sur différents
modèles animaux ont permis de progresser sur
les origines périphériques et centrales du vieil-
lissement normal. Les recherches se tournent
maintenant vers l’identité des gènes respon-
sables de la surdité, permettant la mise en
place d’un diagnostic précoce et de traitements
innovants, notamment par thérapie génique. Les
avancées importantes obtenues sur les capacités
de réorganisation fonctionnelle de modèles ani-
maux de surdité apportent un éclairage nouveau
sur les processus de récupération de l’audition
par prothèse auditive conventionnelle ou
implantation cochléaire. Les données issues de
modèles animaux de connectivité cérébrale
nous renseignent sur les réseaux sous-tendant
les processus de vicariance sensorielle induits
par la perte auditive. Enfin, l’imagerie cérébrale
chez l’Homme a permis, quant à elle, de définir
la manière dont les aires corticales s’adaptent
aux stimulations électriques véhiculées par les
implants cochléaires, permettant ainsi un véri-
table pronostique du potentiel de réhabilitation
par la neuroprothèse. De même, la connaissance
des propriétés intrinsèques caractéristiques de
chacun des hémisphères auditifs du sujet sain,
nous renseigne sur les origines probables de
dysfonctions du langage telles que la dyslexie.
Dans tous les cas, ces approches transversales
multi-échelles ouvrent des pistes innovantes
dans les stratégies de réhabilitation du patient.

Attention

L’attention est une capacité cognitive émi-
nemment transversale aux fonctions cérébrales
qui améliore le traitement de l’information,
aussi bien au sein de chaque modalité senso-
rielle que de façon intermodale. De par la
nature ubiquitaire de ses effets (sur la percep-
tion, l’action, l’apprentissage et la prise de déci-
sions), ainsi que pour son importance
fondamentale en termes de relation avec le
concept de conscience, l’attention constitue
un sujet de recherche en expansion perma-
nente en France, à la fois chez l’animal et
chez l’Homme sain ou cérébrolésé. Grâce à
l’utilisation des méthodes comportementales
classiques et à leur conjonction avec les plus
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récentes approches par neuroimagerie fonc-
tionnelle et neurostimulation, la recherche
française a permis des avancées majeures
dans le domaine de l’attention et son rapport
avec la conscience. Au niveau de sa modélisa-
tion théorique, les études ont désormais permis
d’identifier clairement deux aspects distincts au
sein de ce domaine : ceux liés à des probléma-
tiques de sélection de l’information pertinente
pour la perception et/ou l’action et ceux liés
à l’accès de cette information à la conscience,
dont la criticité a été largement soulignée par les
études chez les patients atteints d’hémi-négli-
gence suite à une lésion cérébrale. Si d’une
part il a été reconnu depuis longtemps que les
processus sélectifs de l’attention peuvent opérer
indépendamment de la conscience, des avan-
cées récentes ont identifié la possibilité d’un
accès conscient à l’information non sélection-
née. Cependant, ces cas restent limités à des
scènes visuelles élémentaires et un large
consensus se dégage autour de la notion
selon laquelle l’étude de l’accès à la conscience
se doit de considérer les processus de sélection
comme un prérequis. Cet accès peut d’ailleurs
se produire même lorsque les processus de
sélection interviennent a posteriori, le stimulus
ayant déjà disparu. Au niveau de la neuroana-
tomie fonctionnelle, nos connaissances se
consolident en qualifiant les effets attention-
nels en termes d’augmentation de l’activité
neuronale largement distribuée dans un
réseau pariéto-frontal intéressant plutôt les
régions associatives du cortex que les aires pri-
maires (variant en fonction aussi de la modalité
sensorielle). Une percée notable a permis de
déterminer l’existence de liens fonctionnels
étroits entre l’augmentation de la synchronie
de phase de l’activité cérébrale rythmique
(dans plusieurs bandes de fréquences) entre
des régions éloignées de ce réseau pariéto-
frontal et la perception consciente. De plus,
des approches novatrices ont commencé à
interroger avec succès la nature causale de la
relation entre les schémas d’activité cérébrale
rythmique induits expérimentalement, l’atten-
tion qui permet un accès conscient à l’informa-
tion visuelle et les différences volumétriques
interindividuelles dans la connectivité pariéto-
frontale. Ces travaux suggèrent que l’épaisseur

des faisceaux pariéto-frontaux joue un rôle
modulateur important dans la régulation de
l’activité du réseau attentionnel. Les approches
électrophysiologiques chez le primate non
humain commencent à déterminer le rôle res-
pectif des aires frontales, impliquées majoritai-
rement dans l’orientation de l’attention
volontaire ou endogène, et les aires pariétales,
liées principalement au contrôle exogène de
l’attention.

Apprentissage et mémoire

Le GDR-NeuroMem rassemble l’ensemble
des équipes travaillant sur l’apprentissage et
la mémoire chez l’animal. L’étude des bases
neurales de la mémoire vise à comprendre les
interactions entre les différents niveaux d’orga-
nisation du système nerveux, depuis le niveau
moléculaire et la multitude de cascades molé-
culaires mises en jeu au sein des différents
compartiments cellulaires, en passant par les
micro et macro-réseaux neuronaux et leur plas-
ticité, jusqu’à l’expression comportementale
des différents processus qui contribuent à
l’acquisition des souvenirs, connaissances et
savoir-faire. Chez le rongeur, cette recherche
est servie par une large variété d’apprentis-
sages (peur conditionnée, discriminations
olfactives, reconnaissance d’objet, navigation
spatiale...) et de protocoles, qui constituent
en eux-mêmes des objets d’étude. La cognition
spatiale constitue un modèle précieux pour
l’étude des bases neurales des représentations
telles qu’elles peuvent être appréhendées par
l’activité des cellules de lieu hippocampiques.
Des résultats récents montrent que les repré-
sentations hippocampiques dépendent d’inte-
ractions complexes au sein de réseaux
impliquant, non seulement le cortex préfrontal
et le striatum, mais aussi le cervelet. Il est
notable que l’interaction cérébello-hippocam-
pique dans la cognition spatiale observée chez
la souris a été confirmée chez le sujet humain
par enregistrement en IRMf lors de protocoles
de navigation spatiale en réalité virtuelle. Les
études chez l’animal se prêtent également bien
à l’étude de la dynamique des processus mné-
siques. Ainsi, dans une situation de transmis-
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sion sociale de préférence alimentaire, il a été
montré que le stockage des souvenirs au
niveau cortical nécessite un dialogue tempo-
raire hippocampo-cortical, ainsi qu’un « étique-
tage » précoce des neurones corticaux dès
l’encodage. Enfin, d’autres travaux chez le
rongeur permettent l’analyse des mécanismes
cellulaires et moléculaires des dysfonctionne-
ments mnésiques présents dans des neuropa-
thologies génétiques conduisant à un retard
mental ou à des maladies neurodégénératives.

Langage

Les recherches en neurosciences sur le lan-
gage sont également très représentées dans
la section 26, en intersection avec d’autres
EPST, dont notamment l’INSERM et l’EHESS.
La France est pionnière dans l’étude des
réseaux cérébraux impliqués dans le traitement
langagier chez l’adulte et, dans une moindre
mesure, chez le bébé et le jeune enfant. Une
ligne d’investigation particulièrement fruc-
tueuse, et dont le principal outil d’investigation
est l’IRMf, cherche à élucider les origines du
langage écrit du point de vue neuronal. Ces
recherches trouvent leur pendant dans des
études comportementales récentes sur les
capacités de reconnaissance des formes, en
l’occurrence orthographiques, chez le primate
non-humain. Selon ces études, il est possible
que les régions qui répondent de manière spé-
cifique aux formes orthographiques chez
l’Homme trouvent leur parallèle chez le pri-
mate non-humain. Les recherches actuelles
sur les capacités langagières chez le nourrisson
ainsi que chez le jeune enfant sont en lien
direct avec les études comportementales prin-
ceps réalisées au sein de notre section. Ainsi,
des capacités de détection des régularités de
séquençage et de découpage de la parole en
unités de sens, essentielles pour l’acquisition
du langage, ont pu être caractérisées très pré-
cocement, aussi bien sur le plan fonctionnel
qu’anatomique.

Motricité

L’étude des comportements moteurs (ocu-
lomotricité, locomotion, posture...) occupe
une place importante parmi les thématiques
développées au sein de la section 26. Compor-
tements essentiels à la survie de l’animal et de
l’Homme, ils sont le résultat directement obser-
vable et quantifiable de nombreux processus
complexes d’intégration du système nerveux
central, aussi bien au niveau cérébral que
spinal. Même si de nombreux travaux ont
démontré l’impact du contexte (environne-
mental, social ou émotionnel) et de l’expertise
sur les performances motrices humaines, la
compréhension des bases neurales du contrôle
moteur repose encore souvent sur l’utilisation
de modèles animaux plus simples (drosophile,
aplysie, écrevisse, lamproie, amphibiens, ron-
geurs...). Les préparations réduites de système
nerveux continuent de faire progresser nos
connaissances quant aux mécanismes qui font
émerger les dynamiques d’un réseau à partir
des propriétés intrinsèques des neurones qui
le composent et des messages extrinsèques
(sensoriels ou autres) qu’ils intègrent pour, au
final, produire une commande motrice parfai-
tement adaptée. Issu de ces travaux, le concept
de générateur central de pattern (ou CPG) est
aujourd’hui admis par tous. À présent, plu-
sieurs équipes françaises étudient les inter-
actions entre plusieurs CPG dans le but de
replacer leur fonctionnement dans la dyna-
mique plus complète de l’être vivant tandis
que d’autres dissèquent l’intimité du circuit,
en caractérisant dans les moindres détails les
profils électrophysiologiques de ses neurones
ou leurs capacités d’apprentissage ou de plas-
ticité post-lésionnelle. De même, de nouveaux
modèles génétiques permettent à présent de
comprendre le rôle particulier de chacun des
éléments du réseau, ouvrant de nouvelles voies
vers de possibles cibles thérapeutiques contre
les dommages pathologiques ou post-trauma-
tiques. Cependant, ces dernières approches ne
sont que peu utilisées en France, contrairement
à nos voisins européens ou aux USA. Au-delà
de l’analyse des CPG locaux, l’étude du
contrôle moteur comprend aussi tous les méca-
nismes de programmation et d’apprentissage
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du mouvement (principalement chez le pri-
mate non-humain et humain, sain ou patholo-
gique) ou le développement psycho-social du
mouvement chez l’enfant, d’autres domaines
où les neuroscientifiques français jouissent
d’une très bonne réputation. Enfin, les travaux
des équipes de la section 26 sur la motricité ne
se limitent plus aujourd’hui aux seules études
du fonctionnement animal ou humain mais
s’ouvrent de plus en plus sur des approches
et des applications robotiques telles que, par
exemple, l’implémentation sur des robots
volants de stratégies sensorimotrices parcimo-
nieuses issues des études sur la navigation
spatiale chez l’insecte ou le développement
de membres neuro-prothétiques de sup-
pléance contrôlés par des signaux physiolo-
giques. Avec le développement de nouvelles
approches intégrées, transdisciplinaires et par-
fois plus écologiques grâce à de nouvelles
technologies moins voire non invasives, de
nouvelles questions fondamentales sont
aujourd’hui abordées par les équipes de la sec-
tion 26 ; par exemple, sont recherchés la par-
ticipation des informations afférentes à
l’organogenèse de réseaux moteurs fonction-
nellement adaptés, le développement d’inter-
faces directes cerveau-machine, l’adaptation
des systèmes sensoriels au type de mouvement
accompli (dans le cadre d’ajustements contex-
tuels rapides ou dans un cadre plus dévelop-
pemental et évolutif) ou encore la variabilité
interindividuelle (dans le cadre de très larges
cohortes).

Prise de décision

Ce thème de recherche fait l’objet de tra-
vaux complémentaires menés chez le rongeur,
le singe et l’Homme, la modélisation neuro-
computationnelle des données tant comporte-
mentales que neurobiologiques est largement
développée dans ce domaine. L’objectif visé
est quadruple : identifier la contribution de fac-
teurs cognitifs, sociaux et émotionnels dans la
prise de décision ; identifier les bases neurales
de cette fonction ; modéliser la précision et
la dynamique d’une décision ; et comprendre
l’altération de cette fonction dans des patho-

logies neuropsychiatriques. Faire des choix
requiert l’intégration de la valeur des différents
renforcements (bénéfices) que le sujet anticipe
d’obtenir. Chez le rat, le cortex préfrontal
médian joue un rôle essentiel dans cette inté-
gration et la mise en place de l’innervation
dopaminergique de ce cortex au cours de
l’adolescence est concomitante du développe-
ment de cette aptitude. Chez le singe, l’enregis-
trement de l’activité neuronale unitaire permet
de distinguer des rôles spécifiques des compo-
santes du cortex préfrontal, telles que l’intégra-
tion d’informations liées au renforcement dans
le cortex cingulaire antérieur et la régulation
des fonctions de décision dans le cortex pré-
frontal dorso-latéral. Chez l’humain, l’altération
des processus de décision est étudiée dans
diverses pathologies (autisme, schizophrénie,
addiction, jeu pathologique...) et à l’aide de
techniques d’IRMf ainsi que d’enregistrements
unitaires effectués chez des patients (épilep-
tiques) implantés d’électrodes profondes. Des
perspectives thérapeutiques sont explorées,
via l’étude de facteurs neuropharmacologiques
(dopamine) ou hormonaux (cortisol, œstro-
gènes, ocytocine). De plus, l’ensemble des tra-
vaux conduits sur les bases neuronales de la
prise de décision et de la résolution de pro-
blème ouvre des perspectives de développe-
ment dans le secteur de la neurobotique pour
matérialiser des systèmes autonomes de plani-
fication et d’apprentissage en interaction avec
l’environnement.

Conclusion

La section 26 se réjouit du caractère pluri-
disciplinaire des recherches menées par les
chercheurs et les laboratoires qui lui sont atta-
chés. Le rapport de conjoncture ne reflète que
partiellement les interactions profondes entre
les disciplines de la section et la plus-value
qualitative et quantitative de ces interactions.
Face aux efforts de chacun pour parvenir à ces
progrès, la section ne peut s’empêcher de
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constater la détérioration importante des
conditions de la recherche dans les labo-
ratoires, due notamment à l’absence d’aide
technique. La diminution importante des finan-
cements récurrents, l’insuffisance des appels
d’offres généralistes et leur faible taux de réus-
site sont également des sujets de préoccupa-
tion majeure. Enfin, la section 26 dénonce
également la chute drastique du recrutement

de chercheurs aux niveaux CR2 et CR1, ainsi
que les conditions d’accueil de ces jeunes cher-
cheurs, qui restent largement insuffisantes.
L’énorme pression s’exerçant sur les concours,
les faibles rémunérations en début de carrière
et l’insuffisance des moyens techniques dans
les laboratoires conduisent inéluctablement
au départ d’excellents chercheurs vers d’autres
organismes ou d’autres pays.
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SECTION 27

RELATIONS HÔTE-PATHOGÈNE,
IMMUNOLOGIE, INFLAMMATION

Extrait de la déclaration adoptée par le Comité national de la recherche scientifique
réuni en session plénière extraordinaire le 11 juin 2014

La recherche est indispensable au développement des connaissances, au dynamisme
économique ainsi qu’à l’entretien de l’esprit critique et démocratique. La pérennité des emplois
scientifiques est indispensable à la liberté et la fécondité de la recherche. Le Comité national de la
recherche scientifique rassemble tous les personnels de la recherche publique (chercheurs,
enseignants-chercheurs, ingénieurs et techniciens). Ses membres, réunis en session plénière
extraordinaire, demandent de toute urgence un plan pluriannuel ambitieux pour l’emploi
scientifique. Ils affirment que la réduction continue de l’emploi scientifique est le résultat de choix
politiques et non une conséquence de la conjoncture économique.

L’emploi scientifique est l’investissement d’avenir par excellence
Conserver en l’état le budget de l’enseignement supérieur et de la recherche revient à prolonger

son déclin. Stabiliser les effectifs ne suffirait pas non plus à redynamiser la recherche : il faut envoyer
un signe fort aux jeunes qui intègrent aujourd’hui l’enseignement supérieur en leur donnant les
moyens et l’envie de faire de la recherche. On ne peut pas sacrifier les milliers de jeunes sans
statut qui font la recherche d’aujourd’hui. Il faut de toute urgence résorber la précarité. Cela
suppose la création, sur plusieurs années, de plusieurs milliers de postes supplémentaires dans le
service public ainsi qu’une vraie politique d’incitation à l’emploi des docteurs dans le secteur privé,
notamment industriel.

Composition de la section

Olivier NEYROLLES (président de section) ; Armelle BLONDEL (secrétaire scientifique) ; Laurence
ARDOUIN-BATAILLE ; Nathalie ARHEL-NISOLE ; Patrick BASTIEN ; Anne-Sophie BEIGNON ; Jean-
Christophe BORIES ; Anne COUEDEL-COURTEILLE ; Isabelle COUILLIN ; Shaynoor DRAMSI ;
Michael KANN ; Linda KOHL ; Sylvain LATOUR ; Fathia MAMI-CHOUAIB ; Florence
NIEDERGANG ; Patricia RENESTO AUDIFFREN ; Karin SERON ; François TROTTEIN.
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Résumé

Lesdomaines de compétencede la section27
portent sur les relations hôte-pathogène,
l’immunologie et l’inflammation, et plus parti-
culièrement sur : i/ les réactions immunitaires
innée et adaptative, normales et pathologiques
(inflammation, auto-immunité), aux niveaux
moléculaire et cellulaire, contre les agents
pathogènes et les tumeurs ; ii/ les interactions
entre cellules et agents pathogènes (virus, bac-
téries, parasites), dont l’oncogenèse d’origine
microbienne ; iii/ le rôle des facteurs de viru-
lence produits par ces organismes et des fac-
teurs de restriction de l’infection produits par
les cellules-cibles. Le présent rapport établit un
panorama de ces domaines de recherche et en
définit les enjeux futurs, tant sur les plans scien-
tifique et clinique, que méthodologique.

Introduction

Cherchant à savoir s’il existait d’un côté des
sciences du normal et de l’autre des sciences
du pathologique, Georges Canguilhem conclut
qu’il n’existait en définitive que des sciences de
la vie, c’est-à-dire du vivant considéré dans son
milieu.

Les maladies infectieuses, les cancers et
les maladies inflammatoires ou auto-immunes
restent les causes majeures de décès dans le
monde. Les projections de la mortalité pour les
décennies à venir apparaissent terrifiantes, avec
8 à 17 millions de décès annuels dus aux infec-
tions en2030, près de 12millions dus aux cancers
et 10 millions dus aux maladies inflammatoires
ou auto-immunes : diabète, inflammations chro-
niques cardiaques et pulmonaires, arthrite rhu-
matoı̈de, asthme etc. (Mathers & Loncar. 2006
PLOS Medicine). Les agences de financement
de la recherche et les autorités de santé publique,
nationales et internationales, enjoignent alors le
chercheur de se hâter au lit du malade afin de lui
trouver le meilleur traitement, si possible « per-
sonnalisé », et de se plonger sans attendre dans

cette recherche « translationnelle », présentée
comme la mise en application la plus harmo-
nieuse et la plus utile des connaissances tirées
de la recherche fondamentale au bénéfice ultime
de la santé des individus. La science au bénéfice
de la santé et même du « bien-être » est l’équation
parfaite que l’on tente d’imposer au chercheur
à grand renfort de financements fléchés et
de partenariats industriels incitatifs. Et c’est
là qu’éclate le douloureux paradoxe, car la
recherche fondamentale sur le vivant ne pourra
être exploitée au bénéfice d’une recherche fina-
lisée pour la santé et le bien-être, que si elle est
vivement encouragée et fortement soutenue.

L’objet de ce court rapport n’étant que de
faire, sans plus de polémique, un état des lieux
des connaissances dans nos domaines de com-
pétences, accompagné de propositions scienti-
fiques, nous nous abstiendrons de nous
demander si le but de cette recherche transla-
tionnelle ou finalisée vise uniquement la santé
des individus. Nous souhaitons simplement
réaffirmer qu’en biologie comme ailleurs la
connaissance ne surgit pas ex nihilo, et que
les sciences du pathologique ne se nourrissant
plus des sciences du normal ne feront que tarir
le progrès dans son ensemble. Autrement dit,
une recherche fondamentale, désintéressée,
ayant pour seul objet de connaı̂tre et de com-
prendre doit perdurer. Dans les domaines qui
nous intéressent ici, la physiologie d’une inof-
fensive bactérie du sol et ses relations avec ses
congénaires, les mécanismes moléculaires les
plus fins impliqués dans la phagocytose d’une
particule par un macrophage, les voies métabo-
liques les plus discrètes mobilisées par un lym-
phocyte en cours d’activation, sont et doivent
rester autant de sujets d’étude d’un intérêt équi-
valent à la recherche d’un biomarqueur pour le
traitement et le suivi de tel cancer, ou à l’identi-
fication de la cible de tel nouvel antibiotique.

Longtemps considérées comme deux
branches de la biologie, la microbiologie et l’im-
munologie sont maintenant réunies dans les
mêmes départements des plus grands centres
mondiaux de recherche, telles les Universités
de Harvard, MacGill, Melbourne, Columbia et
d’autres. La section 27 du CNRS s’inscrit plei-
nement dans cette évolution vers l’étude du
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système immunitaire et des causes des désor-
dres pathologiques dans leur globalité. Ses
missions de recherche portent sur les méca-
nismes moléculaires et cellulaires de la réaction
immunitaire innée et adaptative, et de l’inflam-
mation et de sa régulation au cours de dés-
ordres pathologiques d’origines infectieuse
et non infectieuse. Mais ses domaines de
recherche ne se limitent pas à cela, et la section
souhaite vivement maintenir une recherche
d’excellence, basée sur la connaissance de la
microbiologie et de l’immunologie dans leurs
aspects les plus fondamentaux.

Dans les pages qui suivent, nous résumons
les avancées récentes des connaissances et des
technologies dans ces différents domaines et
décrivons les perspectives liées à ces décou-
vertes. Des notions porteuses y sont particuliè-
rement développées, telles, parmi d’autres,
l’importance de l’étude du métabolisme et du
microbiote dans le contexte de l’immunité et
de l’infection ; l’importance de l’étude des
modifications épigénétiques eucaryotes et pro-
caryotes impliquées dans la physiologie cel-
lulaire et microbienne, dans les relations
hôte-pathogène, l’inflammation et l’immunité
anti-cancéreuse ; l’importance du développe-
ment d’instrumentation pour l’analyse à haute
capacité, et plus généralement de l’utilisation
des technologies les plus modernes comme la
microscopie, pour l’étude du vivant à toutes
ses échelles, depuis la molécule jusqu’à l’orga-
nisme.

I. Agents infectieux –
virulence, pathogenèse,
facteurs de restriction
de l’infection & interactions
hôte-pathogène

La « virulence » des microorganismes patho-
gènes ne peut se réduire à son sens étymolo-
gique (du latin virulentia, qui tire son origine

de virus = poison). En effet, la plupart des
microorganismes ne sécrètent pas de
« poison » à proprement dit, comme c’est le
cas par exemple de quelques bactéries sécré-
tant des toxines. Au contraire, les progrès
récents et conjoints de la microbiologie et de
la biologie cellulaire ont montré à quel point la
virulence microbienne s’exprime dans la capa-
cité des microorganismes pathogènes à détour-
ner ou manipuler les défenses de leur hôte, à
commencer par celles des cellules qu’ils infec-
tent. Ces avancées ont abouti à l’émergence
d’une nouvelle discipline, communément
admise maintenant sous l’appellation de
« microbiologie cellulaire ». Par ailleurs, il
devient clair que le métabolisme des cellules
immunitaires et leur capacité à éliminer les
pathogènes sont intrinsèquement liés ; de
même le métabolisme des microorganismes
est intimement lié à leur capacité à coloniser
leur hôte. Un nombre croissant d’études a ainsi
abouti aux notions en pleine émergence d’im-
muno-métabolisme et de virulence nutrition-
nelle.

A. Virus

1. Pourquoi faire de la recherche
sur les virus ?

Les virus peuvent infecter toute forme de
vie sur terre, des archées à l’Homme. Comme
parasites intracellulaires obligatoires, ils
dépendent de leur hôte à tous les niveaux de
l’homéostasie cellulaire. La recherche en viro-
logie est guidée par trois intérêts majeurs : la
compréhension des processus fondamentaux
de biologie cellulaire et d’immunologie, le trai-
tement de l’infection pour soigner la maladie,
et l’utilisation de virus comme agents thérapeu-
tiques. Le succès de la virologie durant cette
dernière décennie est évident avec la mise en
place des traitements efficaces contre le virus
du SIDA (VIH) et de l’hépatite C (VHC), l’auto-
risation de commercialiser la première drogue
de thérapie génique basée sur un virus associé
aux adenovirus (Glybera’ ; traitement d’un
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déficit en lipoprotéine lipase) et les étapes clés
dans la compréhension de la carcinogenèse,
comme l’identification du premier oncogène
(Antigène T de SV40).

2. Développements technologiques
récents en virologie

Le développement rapide dans la compré-
hension de génomes complexes, y compris
celui de l’Homme, multiplie les possibilités
d’étudier les relations virus-hôte. Ceci inclut
en particulier les technologies à haut débit
résumées sous le vocable « omique », mais
aussi les technologies de séquençage de der-
nière génération qui rendent possible l’étude
des profils de transcription dans les extraits
cellulaires. En dépit de leur usage déjà bien
établi, on doit cependant garder à l’esprit que
ces systèmes nécessitent toujours des vérifica-
tions par des techniques quantitatives indépen-
dantes. De plus, comme dans les approches
classiques de biochimie et de biologie cellu-
laire, elles ne fournissent qu’une moyenne
dérivée de populations de plusieurs cellules.
À cet égard, le développement récent de tech-
nologies d’analyse de transcrits à l’échelle de
la cellule individuelle paraı̂t très prometteur.
Par ailleurs, le développement de techniques
microscopiques de très haute sensibilité
permet maintenant de suivre en profondeur
les virus dans les cellules individuelles et
même au niveau sous-viral, comme l’encapsi-
dation du génome à l’intérieur d’un bactério-
phage en utilisant des pinces optiques.
L’attribution, en 2008, du Prix Nobel de
Chimie à Shimomura, Chalfie et Tsien pour la
découverte et le développement de la protéine
fluorescente verte (GFP) reflète bien l’impor-
tance de ces approches de visualisation (voir
Chapitre VI). L’ensemble de ces développe-
ments technologiques nécessitent une analyse
biostatistique et des scientifiques travaillant
aux interfaces entre biologie, médecine et
mathématiques. Afin de combler les lacunes
qui ne peuvent être accessibles expérimentale-
ment (lier les événements cellulaires à la résul-
tante sur l’organisme humain entier, par
exemple) il y a un besoin supplémentaire de

modélisations mathématiques afin de com-
prendre comment la virologie au niveau molé-
culaire est liée à ses conséquences au niveau
clinique.

3. Nouvelles frontières

En poussant les limites de la virologie à des
entités de plus en plus petites, on découvre
que la plupart des événements d’interaction
entre hôte et virus ne sont pas réguliers. Cela
signifie que seule l’analyse d’un grand nombre
d’événements permet de comprendre l’effet
global résultant dans une cellule, un tissu,
ou un organisme. L’apparition récente de la
notion du virome chez les mammifères,
incluant l’ensemble des virus infectant les cel-
lules eucaryotes, les bactériophages et les élé-
ments génétiques dérivés de virus et intégrés
dans les chromosomes, permet d’envisager un
nouvel axe de la recherche en virologie dans
les années à venir. En effet, l’importance du
virome sur les variations phénotypiques, la
sensibilité à certaines maladies, l’inflammation,
et la réponse immunitaire des individus est jus-
qu’à ce jour très peu explorée. L’étude des
relations hôte-pathogène mais également
pathogène-pathogène, comme par exemple
l’influence du microbiome sur les infections
virales et inversement, est une thématique à
développer davantage.

Les maladies virales émergentes dues à
l’apparition de nouveaux virus (par exemple
les virus de la grippe H5N1 et H7N9, ou les
coronavirus SARS ou MERScoV), à la ré-émer-
gence d’un virus (les virus de la rougeole ou de
la rubéole), ou encore à la découverte d’une
pathologie virale présente dans la population
mais sous-estimée ou non dépistée (virus de
l’hépatite E, Ebola), constituent également
des axes de recherche importants, certaines
de ces infections virales pouvant conduire à
des pandémies difficiles à maı̂triser. Le risque
de pandémie du virus Ebola qui sévit depuis le
début de l’année en Afrique de l’Ouest en est
l’illustration.
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B. Bactéries

1. Microbiologie fondamentale
et interactions avec l’hôte

La compréhension génétique et molé-
culaire des microorganismes, et des bactéries
en particulier, est un domaine phare de la
recherche française en biologie, et doit le
rester. La génétique et en particulier la diversité
génétique des populations bactériennes, le
rôle de l’épigénétique et des petits ARN non
codants chez les procaryotes, la structure et la
formation de l’enveloppe des bactéries, ainsi
que la physiologie microbienne doivent rester
des domaines de recherche fortement soute-
nus.

Il semble évident que la capacité des
microorganismes à coloniser leur(s) hôte(s)
est directement liée à la capture et la métabo-
lisation de nutriments aux sites d’infection. Des
études récentes permettent de mieux com-
prendre comment les microorganismes patho-
gènes capturent le carbone ou l’azote, par
exemple, à partir de molécules (sucres, lipides,
acides aminés) présents dans les tissus et les
cellules infectées. La fertilisation de la micro-
biologie et de la biologie cellulaire par des
technologies innovantes de transcriptomique
et de métabolomique/fluxomique a permis
ces nouvelles découvertes qui doivent à pré-
sent être pleinement exploitées afin d’aboutir
à une véritable compréhension écologique
des microorganismes pathogènes. Ces études,
au-delà d’une meilleure compréhension de la
pathogénèse microbienne, permettent égale-
ment d’envisager de nouveaux traitements pro-
phylactiques ciblant les molécules impliquées
dans la capture et le catabolisme des nutri-
ments indispensables au développement des
bactéries pathogènes.

2. Manipulation cellulaire

Outre leur capacité à capturer et utiliser des
nutriments de l’hôte pour assurer leur répli-
cation, les bactéries sont aussi capables d’inter-

férer avec les machineries cellulaires
normalement dédiées à leur destruction. Ainsi
par exemple, il est bien connu maintenant que
de nombreuses bactéries pathogènes sont
capables d’injecter des molécules effectrices
dans le cytosol de leurs cellules hôtes afin d’in-
terférer avec des processus cellulaires visant
normalement à leur dégradation comme la
phagocytose, la maturation et le trafic vacuo-
laires, ou l’autophagie. Par ailleurs, plusieurs
études ont montré que les bactéries sont ca-
pables d’interférer directement avec la syn-
thèse des ARN et protéines des cellules hôtes
en ciblant leur noyau à l’aide de molécules à
présent communément appelées « nucléo-
modulines ». Les modifications génétiques et
épigénétiques induites par les infections
constituent un domaine émergent qui doit
être pleinement exploré. Enfin, l’avancée des
techniques d’imagerie à haute résolution, de
la cytométrie combinée aux progrès de la
microfluidique a permis de mieux appréhen-
der l’hétérogénéité des populations bacté-
riennes en permettant des études à l’échelle
de la bactérie individuelle.

C. Parasites

Les parasites demeurent toujours un vrai
problème de santé publique au niveau mon-
dial, et un obstacle important au développe-
ment économique des pays en zone tropicale.
Il s’agit malheureusement de maladies pour la
plupart dites « négligées », autant par l’industrie
pharmaceutique que par les financeurs de la
recherche, à l’exception du paludisme qui
bénéficie de fonds importants. Les espoirs de
vaccins sont rendus difficiles par les stratégies
multiples d’échappement mises en place par
les parasites ; et le besoin de molécules théra-
peutiques est plus que jamais pressant. Les
génomes des principaux parasites affectant
l’Homme ont été séquencés, ce qui a accéléré
la compréhension des mécanismes spécifiques
d’adaptation des parasites à leur hôte.
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1. Processus cellulaires et moléculaires
présents chez les parasites

L’étude des parasites, et des protozoaires
en particulier, est singulièrement compliquée
par l’absence de réactifs (vecteurs, anticorps,
kits, etc.) commercialisés, et la nécessité de
développer des outils génétiques ou cellulaires
propres à chaque modèle (qui sont extrême-
ment distants sur le plan phylogénétique). Les
protozoaires sont des eucaryotes « divergents »
dont l’étude révèle régulièrement des caracté-
ristiques du vivant hautement originales, voire
uniques, qui peuvent bousculer les dogmes
établis chez les organismes modèles, mais
aussi parfois servir de paradigme pour des pro-
cessus équivalents et méconnus chez ces
mêmes modèles. Ces spécificités constituent
potentiellement des cibles d’action de lutte
contre ces pathogènes.

Les thématiques rejoignent les préoccupa-
tions des chercheurs travaillant dans ce
domaine sur des modèles plus classiques :
épigénétique ; architecture nucléaire ; méca-
nismes de régulation de l’expression génique
(en particulier variation antigénique) ; trafic
intracellulaire ; maintien et biogenèse des
organites de cellules eucaryotes, qu’ils soient
non spécifiques ou, souvent, spécifiques ;
étude des étapes de différenciation et de
développement ; métabolisme (où là encore
les spécificités peuvent servir de bases au
développement de cibles thérapeutiques),
etc. La biogenèse du flagelle, ou encore
l’implication de l’actine-F dans la relocalisa-
tion de gènes de virulence vers des régions
du noyau transcriptionnellement actives,
constituent des exemples frappants de l’im-
pact du développement de ces aspects fonda-
mentaux sur le reste de la biologie. L’irruption
de la notion de « population » pour ces orga-
nismes unicellulaires eucaryotes (souches
faites de millions d’individus, à l’instar des
populations bactériennes), ouvre tout un
champ de recherches sur les régulations des
processus cellulaires et moléculaires intégrant
le niveau cellulaire et le niveau populationnel,
à l’image sans doute de la régulation au
niveau tissulaire chez les eucaryotes supé-
rieurs.

Cette recherche ayant pour objet le parasite
en soi reste cependant peu développée en
France par rapport aux pays anglo-saxons. En
particulier, si elle se trouve comme l’ensemble
des sciences du vivant à l’ère de la post-géno-
mique, les nouvelles technologies dites « omi-
ques » sont restées insuffisamment développées
pour les parasites eux-mêmes. Ce retard est
heureusement en voie d’être comblé grâce à
des soutiens financiers propres.

2. Interactions hôte-parasite

Ce champ de recherche a été ces dernières
années marqué par les forts progrès en immu-
nologie et biologie cellulaire des mammifères,
ainsi que dans le domaine des technologies
« omiques ». Ceci a permis des avancées impor-
tantes dans la compréhension de la virulence,
de la prolifération, des stratégies de contourne-
ment de l’immunité de l’hôte, de la pathoge-
nèse, de la résistance/susceptibilité de l’hôte, et
aussi, quelques progrès vers la vaccination. Les
approches y sont aussi spécialisées et multiples
que dans les autres domaines de la biologie
des eucaryotes supérieurs (petits ARN, codes
des histones, voies de signalisation cellulaire,
biologie structurale, etc.). Les progrès en ima-
gerie ont aussi permis des avancées remar-
quables en ce qui concerne la motilité
cellulaire et les processus d’invasion des cel-
lules hôtes par les parasites, ainsi que l’évasion
de ces mêmes pathogènes. Les interactions
sont ainsi étudiées à des niveaux de plus en
plus fins, révélant la participation des deux
acteurs de la pathogénie dans tous ces proces-
sus, et non pas seulement celle du pathogène.

L’interaction avec l’hôte inclut aussi l’étude
des insectes vecteurs, relativement peu pous-
sée jusqu’à récemment en France, mais là aussi
en voie d’approfondissement, sur un plan à la
fois fondamental et plus appliqué.

Un point à souligner est l’existence d’un
lien solide avec l’industrie pharmaceutique
française pour le développement de médica-
ments et de vaccins. Plusieurs laboratoires
font de la recherche fondamentale de haut
niveau et en parallèle s’investissent dans de
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nouvelles stratégies d’intervention. À noter que
malgré cela, les progrès dans les domaines du
vaccin et plus encore de la thérapeutique sont
restés limités, ce qui pousse à poursuivre
l’étude fondamentale de la physiologie de ces
organismes très distants sur le plan phylogéné-
tique, et des stratégies surprenantes qu’ils
développent pour coloniser et se maintenir
chez leurs hôtes.

D. Co-infections & co-morbidité

Il existe de nombreuses pathologies asso-
ciées dans des tableaux de co-infections, ce
qui constitue un challenge mondial pour
contrôler ces maladies et développer des vac-
cins ou des thérapies adaptées. Par exemple,
l’infection par le VIH provoque des dysfonc-
tionnements graves du système immunitaire
qui se traduisent par le développement d’infec-
tions bactériennes, parasitaires ou fongiques
opportunistes, souvent létales. Le virus de la
grippe, de par ses effets délétères sur la bar-
rière épithéliale pulmonaire et sur les méca-
nismes de défense de l’hôte, est à l’origine de
surinfections bactériennes parfois très graves
comme nous le rappelle la tristement célèbre
grippe Espagnole (20-40 millions de morts).
Les infections bactériennes, dont la tubercu-
lose, et parasitaires (malaria, leishmaniose)
peuvent aussi conduire à des infections secon-
daires et noircir le tableau clinique. Les co-
infections, sans oublier les relations entre
flore commensale et agents pathogènes,
jouent un rôle important dans l’évolution de
ces derniers. C’est le cas par exemple des
souches invasives non typhoı̈des de Salmo-
nelles qui, étant apparues en Afrique Australe
avant le VIH, ont émergé avec le développe-
ment du virus. Inversement, certaines infec-
tions bactériennes ou parasitaires induisent
un terrain propice au développement de cer-
tains virus. Les cas de co-infections par le VIH
et les virus de l’hépatite B ou C sont également
fréquents, après transmission par voie sexuelle
ou sanguine. Tous ces exemples d’infections
multiples commencent à être étudiés in vitro

ou in vivo, malgré la complexité des modèles
expérimentaux qui doivent composer avec de
multiples variables, afin d’identifier les facteurs
moléculaires de virulence ou de restriction qui
sont spécifiquement impliqués dans l’émer-
gence des co-infections, ou qui pourraient
constituer des cibles thérapeutiques. Claire-
ment, l’impact des infections primaires sur les
mécanismes de défense ainsi que les consé-
quences de la « cohabitation » entre agents
pathogènes (et flore commensale) doivent
être mieux compris.

Enfin, la co-morbidité entre maladies infec-
tieuses et maladies non-infectieuses (par
exemple entre la tuberculose et le diabète de
type 2, qui devient une des premières causes
de susceptibilité aux mycobactéries) reste
encore peu étudiée.

II. Immunité anti-infectieuse,
vaccinologie,
thérapies innovantes

A. Immunité anti-infectieuse

L’immunité anti-infectieuse a longtemps été
étudiée à partir des seules cellules du sang,
de la rate et plus récemment des ganglions.
Celle se mettant en place dans les muqueuses,
portes d’entrée de la plupart des pathogènes,
devient aujourd’hui un sujet fondamental
d’étude. Les particularités des sous-popula-
tions de cellules immunitaires peuplant les
principales muqueuses de l’organisme (intesti-
nale, respiratoire et génitale) montrent la
nécessité de les étudier de façon spécifique.
Cette exploration n’est pas aisée et nécessite
l’utilisation de modèles animaux pertinents,
seuls capables de rendre compte de la comple-
xité responsable du devenir de la réponse
immune dans les tissus. L’utilisation de mo-
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dèles animaux de plus en plus sophistiqués,
permettant par exemple d’étudier la fonction
d’un gène au niveau d’un (sous)-type cellulaire
particulier, à un temps donné, doit être encou-
ragée et les plateformes de haute technologie
animale soutenues.

Les premières interactions survenant rapi-
dement après la rencontre de l’agent infectieux
avec les différents acteurs de l’immunité innée
ou acquise apparaissent cruciales dans l’initia-
tion, l’orientation et la régulation de la réponse.
La découverte des mécanismes gouvernant la
reconnaissance des micro-organismes, dont
les agents infectieux, par les récepteurs innés
(par exemple récepteurs de type TLR) a permis
de faire un grand pas vers la compréhension
des mécanismes précoces de l’interaction hôte/
pathogène et de leurs conséquences sur
les mécanismes de défense. Cette découverte
a été récompensée par le prix Nobel de Méde-
cine décerné en 2011 au Professeur
J. Hoffmann. La phase initiale met en scène
de nombreux acteurs, longtemps étudiés sépa-
rément, dont l’ensemble des interactions
impacte la nature de la réponse. Un nombre
sans cesse croissant de sous-populations
immunitaires sont caractérisées et pour cer-
taines ne semblent exister que dans les
muqueuses chez l’adulte (par exemple ILC,
sous-populations de DC tolérogènes, sous
populations de lymphocytes T). Leur impor-
tance physiologique, leurs capacités fonction-
nelles et leurs origines restent encore
largement à élucider. Récemment la caractéri-
sation de macrophages résidents dérivant du
sac vitellin et capables d’auto-renouvellement
atteste de la singularité de certaines popula-
tions immunitaires résidentes des muqueuses
par rapport à leurs homologues périphériques
différentiées à partir de la moelle osseuse. Ces
populations résidentes sont certainement
parmi les premières à interagir avec les patho-
gènes et sont en partie responsables du recru-
tement des cellules immunitaires issues de la
moelle osseuse pour la suite de la réponse. Ces
processus de recrutement au niveau des vais-
seaux, nécessaires à la continuation de la
réponse immune, mais également la progres-
sion des cellules immunitaires dans les tissus
selon les gradients de chimiokines sont large-

ment étudiés dans les ganglions mais de façon
moins exhaustive dans les muqueuses. Des
études par imagerie dynamique in vivo sont
encore difficiles mais seraient très instructives,
en particulier dans la compréhension de la
mise en place des organes lymphoı̈des ter-
tiaires au cours de ces réponses aux patho-
gènes.

L’effort accru développé dans l’investiga-
tion du système immunitaire in vivo met en
exergue la distance existant entre les caracté-
ristiques phénotypiques et fonctionnelles des
populations cellulaires obtenues in vitro et
in vivo. La difficulté à retrouver, in vivo, la
dichotomie observée in vitro entre les macro-
phages de type M1 et M2 est une illustration de
cette complexité. Mais ceci reflète certaine-
ment la plasticité des cellules immunitaires,
notion nouvelle largement évoquée aujour-
d’hui. Cette plasticité – c’est-à-dire la capacité
de cellules déjà engagées dans un processus
de différenciation de changer/moduler leurs
engagements – est certainement le résultat
de l’influence non seulement des cytokines
présentes mais aussi de nombreux autres fac-
teurs de l’environnement tissulaire. Dans ce
sens, les conséquences de l’environnement
métabolique, de la présence de la matrice
extra-cellulaire, des interactions physiques et
biochimiques avec les cellules non immuni-
taires comme les cellules de la matrice des
tissus ou les cellules nerveuses sur l’orientation
de la réponse, la génération de la mémoire,
la tolérance font l’objet d’un nombre expo-
nentiel de publications montrant l’importance
de considérer les cellules immunitaires dans
leur environnement tissulaire. Cette prise de
conscience, conjointement à la pression crois-
sante s’exerçant sur l’utilisation des modèles
animaux, a conduit au développement remar-
quable de recherches permettant la reconsti-
tution in vitro de tissus de plus en plus
complexes. Ces tissus constituent des modèles
d’étude très intéressants à côté des modèles
animaux, qui restent malgré tout incontour-
nables pour répondre à certaines de ces ques-
tions.

La croissance exponentielle du nombre de
publications sur l’importance du dialogue
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entre système immunitaire muqueux et micro-
biote pour le développement et le fonctionne-
ment du système immunitaire de l’hôte ajoute
encore un niveau de complexité. Beaucoup
de ces travaux sont réalisés sur les muqueuses
digestives mais il est à parier que cette inter-
action est aussi importante pour les autres
muqueuses. Les mécanismes de tolérance
orale sont en voie d’élucidation mais ceux per-
mettant le déclenchement de réponse immune
contre les pathogènes à ce niveau restent
encore largement à explorer. Les mêmes
efforts de recherche devraient être consentis
sur ces questions dans les muqueuses génitales
et respiratoires et sont susceptibles de faire
émerger des concepts immunologiques et des
approches immuno-thérapeutiques novateurs.

B. Thérapies ciblant l’hôte

Le traitement des infections bactériennes se
fait communément à l’aide d’antibiothérapies
dédiées. Cependant l’émergence de patho-
gènes résistants à un ou plusieurs antibiotiques
(MRSA, MDR/XDR TB etc.) a conduit au déve-
loppement de nouvelles stratégies visant à
cibler l’hôte afin de potentialiser le pouvoir
des antibiotiques et d’éviter l’apparition de
résistances. À titre d’exemple l’inhibition de la
tyrosine kinase ABL par une molécule utilisée
en thérapeutique chez l’Homme (l’imatinib ou
Gleevec�) permet d’améliorer le traitement
d’infections à Mycobacterium tuberculosis
chez la souris, en combinaison avec des anti-
biotiques couramment utilisés pour traiter ces
infections comme la rifabutine. Ces nouvelles
thérapies sont très prometteuses dans le
domaine de la lutte anti-infectieuse et leur
recherche doit être activement soutenue.

C. Vaccinologie

La vaccinologie s’étend de l’immunologie
vaccinale, qui comprend l’identification de cor-
rélats immunologiques de protection et l’étude

des mécanismes moléculaires et cellulaires de
l’induction d’une mémoire immunitaire
durable, aux essais précliniques et cliniques
qui testent des antigènes et adjuvants, diffé-
rentes voies d’administration (ex. peau,
muqueuses) ou des vecteurs ou combinaisons
de vecteurs d’expression de l’antigène.

1. Immunologie vaccinale

La majorité des vaccins actuels procurent
une protection via les anticorps dont les titres
définissent des corrélats de protection. Toute-
fois pour de nombreuses maladies comme la
tuberculose, la malaria ou encore la dengue ou
la grippe, les réponses T participent également
au contrôle de l’infection et la méconnaissance
des corrélats immunologiques de protection et
l’inefficacité des stratégies vaccinales actuelles
à induire des réponses T effectrices et mémoire
représentent des défis majeurs pour la mise au
point de vaccins.

De même, une meilleure compréhension
des mécanismes moléculaires et cellulaires de
la différentiation et du maintien de la mémoire
T CD8 et CD4 et de la mémoire B est nécessaire
pour le développement rationnel de vaccins.

Enfin, une des difficultés à surmonter
consiste à élucider les bases de l’hétérogénéité
des réponses aux vaccins pour améliorer l’effi-
cacité vaccinale dans des populations sin-
gulières comme les nouveaux nés, les
personnes âgées et les habitants de pays en
développement.

Les avancées technologiques permettant un
suivi en profondeur des réponses immunitaires
(ex. séquençage à l’échelle de la cellule
unique, analyses multiparamétriques en cyto-
métrie en flux et de masse) constituent sans
aucun doute un des moyens de lever ces ver-
rous. La richesse des données générées néces-
site une analyse bioinformatique adaptée.
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2. Essais d’immunogénicité,
de biosécurité et d’efficacité vaccinale

Parmi les nombreux candidats vaccins en
cours de développement, citons-en deux :
(1) Le vecteur RhCMV codant des protéines du
SIV ; (2) L’injection intraveineuse répétée de
sporozoites de Plasmodium falciparum atté-
nués qui confère une protection contre la mala-
ria expérimentale chez l’Homme. Ces deux
exemples originaux et très prometteurs sou-
lignent en outre la nécessité de continuer à déve-
lopper des modèles animaux pertinents, un
modèle de macaques développant un SIDA
après infection avec un VIH légèrement modifié
vient d’être décrit, ainsi qu’à mettre au point des
épreuves infectieuses contrôlées chez l’Homme.

3. Nouvelles approches

Ces vingt dernières années ont été mar-
quées par le séquençage du génome de nom-
breux pathogènes qui a favorisé la découverte
d’antigènes, en particulier bactériens, protec-
teurs et le développement de vaccins en utili-
sant l’approche dite de vaccinologie inverse.

Plus récemment, l’efficacité de la vaccino-
logie structurale, qui consiste à concevoir des
immunogènes suivant des données de struc-
ture, a été démontrée avec le design d’une
glycoprotéine de fusion qui induit des anti-
corps neutralisants et protecteurs contre les
infections à RSV (respiratory syncytial virus).
Cette stratégie est très encourageante dans la
lutte contre d’autres maladies infectieuses
en particulier contre l’infection par le VIH/
SIDA, d’autant plus que la structure des
trimères gp120 a enfin été résolue par cristallo-
graphie et cryo-microscopie électronique et
que les caractéristiques des anticorps neutrali-
sants à large spectre sont de mieux en mieux
définies. Les recherches se concentrent ainsi
sur une meilleure compréhension du dévelop-
pement de la réponse B menant à la produc-
tion d’anticorps neutralisants hypermutés et
maturés et la conception de nouvelles généra-
tions de glycoprotéine d’enveloppe virale favo-
risant leur induction.

La biologie des systèmes appliquée à la vac-
cinologie a également prouvé sa puissance
avec des études princeps révélant non seule-
ment des signatures précoces prédictives de la
protection conférée par des vaccins commer-
ciaux (contre la fièvre jaune, la grippe et les
infections à pneumocoques et à méningo-
coques) mais aussi des mécanismes molécu-
laires inattendus. Par exemple, il a été montré
que le vaccin contre la fièvre jaune provoque
en fait un stress cellulaire accompagné d’une
autophagie qui mène à une meilleure présen-
tation des antigènes viraux aux cellules T CD8+
par les cellules dendritiques.

Une des clés du succès des recherches en
vaccinologie réside probablement dans un
environnement facilitant à la fois des essais
cliniques de recherche et les allers-retours
complémentaires entre les études in vitro
et in vivo et les études chez l’Homme et en
modèles animaux (des souris transgéniques et
KO aux modèles animaux de challenge).

III. Immunité et cancers

Le système immunitaire a pour fonction
principale de maintenir l’intégrité du soi, en
particulier en éliminant les agents infectieux.
Son implication dans le contrôle des cancers,
bien que longtemps controversée, est mainte-
nant clairement établie. En effet, des arguments
expérimentaux solides ont montré que le sys-
tème immunitaire joue un rôle clé dans la
prévention de l’expansion de cellules transfor-
mées et dans leur destruction avant qu’elles ne
deviennent des tumeurs. Toutefois, l’induction
d’une réponse immunitaire anti-tumorale
spontanée est souvent inefficace et se traduit
très rarement par l’éradication des cellules can-
céreuses.

Les avancées récentes dans notre compré-
hension de la régulation des réponses immuni-
taires ont permis l’émergence de nouvelles
immunothérapies anti-tumorales. Parmi celles-
ci, on distingue : 1) les modulateurs immuni-
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taires dont la fonction est de potentialiser les
défenses immunitaires naturelles, 2) les anti-
corps monoclonaux ciblant des antigènes à la
surface des cellules cancéreuses ou encore des
récepteurs inhibiteurs de point de contrôle (tels
que CTLA-4, PD1 et PDL1) qui vont permettre
de réactiver les lymphocytes T, 3) le transfert
adoptif de lymphocytes T autologues. En 2010,
l’approbation par la FDA du premier vaccin
pour le traitement du cancer de la prostate à
un stade avancé, puis de l’ipilimumab, un inhi-
biteur de CTLA-4, pour traiter le mélanome
métastatique en 2011, représentent deux des
avancées les plus significatives dans le dévelop-
pement d’immunothérapies au cours des der-
nières années. Ainsi, l’immunothérapie du
cancer a été considérée comme le « Top Scien-
tific Breakthrough » par le magazine Science en
2013. L’immunothérapie suscite aujourd’hui un
engouement considérable, car elle pourrait non
seulement traiter un large type de cancers, mais
aussi produire des résultats plus durables que la
chimiothérapie ou la radiothérapie, avec des
effets secondaires réduits. Selon des analystes,
l’immunothérapie représentera 60 % des traite-
ments contre le cancer dans dix ans.

Malgré les progrès considérables de l’im-
munothérapie anti-tumorale, les résultats cli-
niques restent limités, en particulier à cause
de l’insuffisance de la réaction immunitaire
locale et de la résistance des cellules tumorales
à l’action cytotoxique des lymphocytes T. En
effet, pour détruire des tumeurs établies, les
lymphocytes T doivent se déplacer, coloniser
le stroma et être activés pour déclencher leurs
fonctions effectrices telles que la lyse des cel-
lules tumorales et la sécrétion de cytokines.
Ainsi, des lymphocytes T sélectionnés pour
l’expression d’un récepteur spécifique d’anti-
gènes tumoraux, amplifiés in vitro, ont été
administrés à des patients atteints de cancer,
mais l’optimisation de cette approche bénéfi-
ciera d’une meilleure connaissance des méca-
nismes cellulaires et moléculaires qui régissent
la fonctionnalité de ces lymphocytes. En effet,
de nombreux groupes s’attachent à différencier
des cellules T CD4+ naı̈ves en présence de
différents cocktails cytokiniques. Les sous-
populations de lymphocytes T générées (Th1,
Th17, Th9, etc.) vont ainsi se spécialiser pour

une fonction qui leur est propre et être carac-
térisées par une production importante de
cytokines susceptibles de participer directe-
ment ou indirectement au contrôle de la pro-
gression tumorale. Par ailleurs, des données
récentes ont mis en évidence la contribution
de facteurs épigénétiques dans la plasticité
lymphocytaire. Cela a pour conséquence le
masquage de certains gènes devenus silen-
cieux. Cette découverte est d’autant plus
importante qu’elle démontre pour la première
fois la possibilité d’influencer le destin de
lymphocytes T CD4+ en agissant non plus uni-
quement au niveau de gènes, mais aussi au
niveau des mécanismes épigénétiques qui
régulent leur expression. L’ensemble de ces
travaux ouvre évidemment la voie à de nou-
veaux traitements.

Par ailleurs, l’écosystème de la tumeur est
un milieu très complexe, et plusieurs méca-
nismes inhibant les réponses immunitaires
anti-tumorales favorisent l’échappement de la
tumeur à la surveillance immunitaire. Parmi
ces mécanismes, les lymphocytes T régulateurs
et les cellules myéloı̈des suppressives jouent
un rôle reconnu dans l’inhibition des activités
fonctionnelles des cellules effectrices et leur
présence dans la tumeur est souvent associée
à un pronostic défavorable. Malgré quelques
données antérieures en faveur des propriétés
immunosuppressives et pro-oncogéniques des
lymphocytes B, ce n’est qu’en 2011 qu’ont été
identifiés et caractérisés des lymphocytes B
régulateurs dans un contexte tumoral. En
effet, dans un modèle expérimental de cancer
du sein, leur rôle essentiel dans la progression
métastatique a été établi via leur capacité à
convertir des lymphocytes T CD4+ convention-
nels en lymphocytes T régulateurs par un
mécanisme dépendant du TGF-b. Depuis,
des équipes cherchent à identifier les fac-
teurs tumoraux susceptibles d’induire ces
lymphocytes B régulateurs. Cependant, rares
sont encore les études de ces lymphocytes
chez l’Homme, et la plupart d’entre elles
mettent en évidence leur rôle protecteur chez
des patients ayant développé des maladies
auto-immunes. Il reste fondamental de dissé-
quer leurs éventuelles propriétés immunosup-
pressives chez les patients atteints de cancer.
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Un autre défi important sera de mieux
prendre en compte la complexité du micro-
environnement tumoral et en particulier des
composantes non immunitaires de celui-ci
ou des ganglions drainant la tumeur où
débute la réponse lymphocytaire T anti-tumo-
rale. Le développement de souris génétique-
ment modifiées a permis d’identifier de
nouvelles cellules stromales et d’approfondir
nos connaissances sur les fonctions immuno-
régulatrices de ces cellules en conditions phy-
siologiques et/ou pathologiques. La caractéri-
sation des mécanismes régissant le remodelage
des différents réseaux de cellules stromales
infiltrant les tumeurs ou les ganglions drainant
les tumeurs est un enjeu crucial. Un axe récent
de recherche concerne les liens bidirectionnels
entre l’angiogenèse et la réponse immunitaire
anti-tumorale. En effet, au niveau moléculaire,
la production de VEGF est à l’origine de l’ex-
pansion de cellules myéloı̈des suppressives.
Alternativement, des traitements par des anti-
angiogéniques modulent certains paramètres
liés à l’immunosuppression tels que les
lymphocytes T régulateurs et les cellules myé-
loı̈des suppressives. Finalement, de plus en
plus d’équipes s’intéressent à la relation micro-
biote et cancer. En effet, une modification de la
flore microbienne peut être à l’origine de mala-
dies inflammatoires, mais aussi de cancer.
À titre d’exemple, l’analyse du microbiome
intestinal a révélé une diminution significative
de bactéries productrices de butyrate dans le
colon de patients atteints de cancer colorectal.
De nouvelles études seront nécessaires pour
mieux discerner entre les conséquences de l’in-
flammation liée aux interactions hôte/patho-
gènes sur la tumorigénèse versus un rôle
direct du microbiote sur la phase d’initiation
du cancer. La caractérisation de la composition
du microbiote chez les malades ouvrira égale-
ment la voie à de nouvelles perspectives thé-
rapeutiques basées sur sa modulation via la
consommation de pré- et probiotiques. Une
meilleure compréhension de l’interaction
entre la cellule cancéreuse et le stroma tumoral
repose non seulement sur l’identification des
cellules de l’écosystème tumoral, mais aussi sur
l’étude de leurs caractéristiques morpholo-
giques au niveau tissulaire. Ce défi ne pourra

pas être relevé sans avancées technologiques
permettant l’analyse à haut débit d’images de
biopsies tumorales, l’extraction de données, et
une quantification des cellules qui résident
dans des échantillons tissulaires. La microsco-
pie multiphotonique ou la microscopie à haute
résolution sont particulièrement adaptées à
l’analyse de la complexité tumorale dans des
modèles animaux. Une équipe française a
récemment développé des outils bioinforma-
tiques dont la création de banques de données
multiparamétriques en cancérologie, et des
logiciels d’analyses dédiés. De tels projets de
biologie intégrative devraient permettre de
mieux comprendre la complexité du micro-
environnement des tumeurs humaines via
l’identification des différents paramètres immu-
nitaires associés à la survie des patients, et la
généralisation de l’immunoscore dans la clas-
sification des cancers. Ce niveau d’automati-
sation permettra aux chercheurs d’identifier
des interactions cellulaires, des signatures com-
plexes, et de nouveaux biomarqueurs qui
seront tous essentiels au développement
d’immunothérapies innovantes.

IV. Inflammation
et régulation
de l’inflammation

L’inflammation est une réaction de défense
immunitaire de l’organisme contre une agres-
sion, d’origine infectieuse ou non, permettant
d’éliminer la source du danger et de réparer les
tissus lésés. Elle est déclenchée par la recon-
naissance de signaux de dangers endogènes
ou de motifs microbiens par des récepteurs
cellulaires spécifiques, dont les récepteurs
Toll-like et l’inflammasome. Cette reconnais-
sance déclenche la transcription de gènes
inflammatoires puis, plus tardivement, de
gènes anti-inflammatoires nécessaires au
contrôle de l’inflammation et aux processus
de réparation tissulaire. La dérégulation des
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processus inflammatoires (balance inflamma-
tion/réparation) conduit à des maladies, sou-
vent chroniques, aboutissant à des processus
cicatriciels dégénératifs et/ou à une perte de la
fonction des tissus ou des organes. Les modifi-
cations de notre environnement (ex. pollution)
et de notre mode de vie (ex. alimentation trop
riche) contribuent fortement à l’augmentation
de la prévalence des pathologies inflamma-
toires. Celles-ci représentent un problème
majeur et croissant de santé publique. Leur
impact sociétal et économique est extrême-
ment important. À titre d’exemple, les coûts
liés à leurs traitements devraient doubler dans
les 10 prochaines années. Parmi les maladies
inflammatoires les plus fréquentes, citons les
pathologies pulmonaires (asthme, broncho-
pneumopathie chronique obstructive), l’athé-
rosclérose, les maladies auto-immunes (lupus,
sclérose en plaques), rhumatismales (polyar-
thrite rhumatoı̈de), dermatologiques (psoria-
sis) et intestinales (maladie de Crohn,
rectocolite). Bien que des progrès thérapeu-
tiques notables aient été constatés pour cer-
taines de ces maladies, en particulier grâce
aux anticorps monoclonaux, il persiste une
importante marge de progression dans cer-
taines affections, ou pour augmenter la part
de patients répondeurs ou la balance béné-
fice/risque. Par ailleurs, les maladies inflamma-
toires chroniques sont souvent associées à
d’autres types de pathologies notamment
celles liées à des dysfonctionnements métabo-
liques (diabète, obésité). Elles peuvent aussi
conduire à une susceptibilité accrue aux infec-
tions et au développement de cancers. Mieux
comprendre l’origine et les conséquences de
ces maladies représente donc un enjeu majeur.

La recherche fondamentale et la recherche
clinique doivent être soutenues et dévelop-
pées. Le renforcement de l’accès aux res-
sources biologiques et le développement de
nouvelles cohortes de patients ainsi que de
nouvelles banques biologiques (sang, ADN,
urine, selles, échantillons de tissus/organes)
devraient permettre l’identification de nou-
veaux marqueurs prédictifs et évolutifs des
maladies inflammatoires chroniques mais
aussi de sensibilité aux traitements. Parmi les
axes de recherche à développer et/ou soutenir,

citons le développement de modèles animaux
pertinents et proches de la réalité clinique (ron-
geurs dont souris humanisées, primates) et
l’imagerie, notamment l’imagerie dynamique
qui permet de suivre les cellules in vivo au
plus profond de l’organisme. Considérant l’im-
portance grandissante du microbiote commen-
sal sur les maladies inflammatoires, la relation
hôte/microorganismes (microbiote commensal
mais aussi agents infectieux) doit être mieux
comprise. Les « omiques » sont également à
encourager afin d’identifier des signatures bio-
logiques liées à la maladie et afin de découvrir
de nouvelles cibles thérapeutiques. L’identifi-
cation des gènes de susceptibilité, l’élucidation
des mécanismes de régulation de l’expression
des gènes (épigénétique, microRNAs) et pro-
téines (phosphorylation, ubiquitination) de
susceptibilité, la recherche de nouvelles
cibles moléculaires et cellulaires et l’étude de
l’impact de la composante environnementale
sur la maladie doivent constituer des axes prio-
ritaires. L’emploi d’animaux modèles tels que
la drosophile, le poisson zèbre et le nématode
C. elegans pourrait aussi conduire à la décou-
verte de nouveaux mécanismes de régulation
de l’inflammation et à l’identification de molé-
cules innovantes sur le plan thérapeutique.
La biologie intégrative et la modélisation pour-
raient également contribuer à de nouvelles
avancées thérapeutiques et à leurs validations.
Les approches thérapeutiques, qu’elles soient
moléculaires (bio-médicaments dont les anti-
corps thérapeutiques) et/ou cellulaires,
doivent être développées, en étroite relation
avec les approches plus classiques de pharma-
cologie (médicaments chimiques). Face aux
coûts croissants pour la société, il apparaı̂t évi-
dent que des investissements massifs, tant
publics que privés, doivent être portés dans
le domaine des maladies inflammatoires chro-
niques. Des programmes incitatifs forts et
bien ciblés, favorisant recherche fondamentale
et recherche translationnelle, doivent être
encouragés.
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V. Immunité et désordres
immunitaires

Le système immunitaire est composé de
différents lignages cellulaires, chacun pourvu
de fonctions spécifiques, qui coopèrent pour
défendre l’organisme contre les agents patho-
gènes. Faisant écho à la complexité de ce
système, les désordres immunitaires sont de
nature, de fréquence et de sévérité très variées.
Néanmoins, ils ont un impact majeur en santé
public et, selon les rapports de l’OMS, des
pathologies comme l’asthme ou l’allergie
touchent un nombre croissant de personnes.
Depuis plus de 50 ans, les données recueillies
chez les malades ont souvent permis d’élucider
les mécanismes moléculaires impliqués dans
ces pathologies et, en même temps, de mieux
comprendre la mise en place et le fonctionne-
ment du système immunitaire. Inversement, les
progrès dans le domaine de l’immunologie
fondamentale ont contribué à de nombreuses
avancées thérapeutiques. Ce dialogue entre les
aspects fondamentaux et physiopathologiques
de l’immunité est toujours d’actualité et il nous
semble important de soutenir simultanément
les recherches consacrées aux deux versants
de la discipline.

A. Contrôle de la réponse
immunitaire et maladies
auto-immunes

L’efficacité de la réponse immunitaire
repose, d’une part, sur sa capacité à répondre
à un large spectre de pathogènes et, d’autre
part, à respecter le « soi » afin d’éviter l’émer-
gence de maladies auto-immunes. Dès les
années 1950, l’Australien Frank Mac Burnet
proposait l’existence d’un mécanisme de sélec-
tion qui éliminerait les clones auto-réactifs et
qui sélectionnerait les lymphocytes immuno-
compétents. Depuis, les bases moléculaires et
génétiques de cette tolérance « centrale » ont été

précisées et, chez l’Homme, la mutation du
gène AIRE est associée à un défaut de sélection
dans les patients APECED (Autoimmune
PolyEndocrinopathy-Candidiasis-Ectodermal
Dystrophy). Plus récemment, d’autres proces-
sus de régulation, agissant en périphérie, ont
été identifiés. Les avancées les plus marquantes
ont été apportées par la découverte de sous-
populations cellulaires (Treg, Breg, Th1, Th2,
TFH, Th17, etc.), qui régulent la fonction des
lymphocytes effecteurs et dont l’altération
contribue à l’émergence de désordres immuni-
taires. Schématiquement, les cellules Th1, dont
le développement est induit par l’interleukine-
12 (IL-12), produisent de l’interféron gamma et
contribuent à l’élimination des pathogènes
intracellulaires et des virus. Un déséquilibre
Th1 est souvent associé des maladies auto-
immunes comme l’arthrite ou le diabète. Inver-
sement, l’IL-4 favorise la différenciation des
cellules Th2, qui participent à la réponse aux
helminthes et dont l’activité excessive est asso-
ciée à l’asthme, à l’allergie ou au lupus. Enfin,
l’action combinée de l’IL-2 et du TGF-beta
permet le développement des cellules Treg
qui inhibent la réaction immune. Ces cellules
sont absentes (IPEX) ou en nombre réduit dans
certaines maladies immunitaires et des cancers.
Si de nombreux aspects de la biologie de
ces sous-populations cellulaires sont aujour-
d’hui connus, d’autres restent encore large-
ment inexplorés et représentent des axes de
recherche importants.

L’identification des réseaux cellulaires, pro-
téiques et métaboliques qui contrôlent la diffé-
renciation et l’activité des lymphocytes
régulateurs (Treg et Breg) et des sous-popula-
tions auxiliaires (Th) constitue un défi majeur.
Y répondre nécessite le développement de
nouveaux modèles biologiques mais aussi
informatiques et mathématiques permettant
de donner une vision globale et intégrée du
rôle de chaque lignée au sein des organes où
s’engage la réaction immunitaire. Étendues aux
pathologies auto-immunes ces approches
apporteront des éléments nouveaux sur la
nature des déséquilibres à l’origine des mala-
dies et procureront une base solide pour le
développement de nouvelles stratégies théra-
peutiques.
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Les études épidémiologiques réalisées au
cours des 20 dernières années ont clairement
mis en évidence le caractère familial fréquent
des désordres immunitaires. Les approches
génétiques, qui ont permis d’élucider les
bases moléculaires des certains déficits immu-
nitaires monogéniques comme les syndromes
de Bruton, d’Omenn ou HIGMs, doivent main-
tenant être adaptées à l’analyse des maladies
auto-immunes, plus complexes, souvent poly-
géniques et multifactorielles. Des données
nouvelles sur les gènes qui régulent la réponse
immune aideront à améliorer la prévention
et le diagnostic des malades. Enfin, des patho-
logies comme le diabète, la sclérose en plaque
ou l’asthme sont associées à des facteurs envi-
ronnementaux et, en particulier, à la compo-
sition du microbiote des patients. Les
mécanismes par lesquels la flore intestinale
affecte la réponse immunitaire restent quasi-
ment inconnus et leur identification constitue
probablement un des plus grands défis pour
les immunologistes. Là encore, les progrès
viendront de l’utilisation de stratégies à haut
débit, permettant d’analyser le microbiote
dans son ensemble, mais également du déve-
loppement de modèles biologiques capables
d’évaluer le rôle des éléments microbiotiques
sur le système immunitaire. Les implications
de ces travaux pourraient dépasser le cadre
des désordres immunitaires et concerner éga-
lement des pathologies psychiatriques et des
cancers.

B. Génétique et désordres
immunitaires

Depuis plus 20 ans, l’élucidation des bases
génétiques des patients souffrant d’immunodé-
ficiences primaires (d’origine génétique) a
permis la découverte de mécanismes et de fac-
teurs essentiels de la réponse immunitaire et du
développement du système immunitaire. Les
immunodéficiences primaires sont des mala-
dies rares mais leur nombre est important
puisque actuellement plus de 200 causes géné-
tiques ont été identifiées pour ces maladies.

Ces modèles « in natura » sont très informatifs
pour comprendre le fonctionnement du sys-
tème immunitaire chez l’Homme et ses inter-
actions avec l’environnement. Récemment, le
développement et l’usage des nouvelles tech-
niques d’analyse du génome et sa régulation
(séquençages exome, génome entier, tran-
scriptome) ont permis des progrès importants
et rapides dans la compréhension des bases
génétiques de ces maladies, mais ils ont aussi
révélé sa complexité dans un nombre croissant
de pathologies. Ces nouveaux outils pro-
duisent des quantités massives de données
(« big data ») qui nécessitent de nouvelles com-
pétences professionnelles pour leur traitement
et leur analyse (plateformes bioinforma-
tiques et bioinformaticiens). Néanmoins, les
approches « classiques » à partir de modèles cel-
lulaires et animaux sont et resteront essen-
tielles pour élucider la fonction des variants/
défauts génétiques identifiés et les mécanismes
physiopathologiques qui leur sont associés.
Il faut aussi souligner qu’actuellement les
cohortes de patients étudiées (avec un phéno-
type homogène) sont devenues très petites,
constituées seulement de quelques individus,
rendant difficile la validation des variations
génétiques trouvées chez ces patients. Dans
ce contexte, les approches « classiques » sont
d’autant plus nécessaires et complémentaires
aux approches génétiques pour comprendre
la signification de ces variations. Le développe-
ment très récent d’une nouvelle classe d’outils
d’ingénierie des génomes utilisant les nucle-
sases CRISPR/Cas9 qui permettent l’obtention
rapide de « knock-out » cellulaires, va rendre
ces approches plus facils à mettre en place.
L’étude des immunodéficiences primaires a
permis non seulement des progrès importants
en immunologie fondamentale mais elle a par-
ticipé et contribué de façon essentielle à de
nombreuses avancées diagnostiques et théra-
peutiques (incluant les thérapies cellulaires et
génétiques). Il est aussi évident que les travaux
sur les immunodéficiences primaires ont joué
un rôle d’exemple pour aborder les bases
génétiques d’autres désordres immunitaires
qui n’étaient pas ou ne sont pas considérés
comme des immunodéficiences. De nom-
breuses études indiquent l’importance des fac-
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teurs génétiques dans le déclenchement de
pathologies telle que l’asthme, les maladies
inflammatoires de l’intestin, les maladies auto-
immunes. Ces facteurs sont mal connus pour
le moment mais les nouvelles techniques
d’analyse du génome vont permettre dans un
avenir proche une meilleure compréhension
du rôle de ces facteurs dans ces désordres
immunitaires.

C. Hémopathies
et développement
du système immunitaire

La mise en place du système immunitaire
est un processus complexe qui permet à un
nombre limité de cellules souches hématopoı̈é-
tiques de produire l’ensemble des cellules
effectrices impliquées dans la réponse
immune. Les altérations qui surviennent au
cours de la différenciation des cellules peuvent
bouleverser de nombreux aspects de leur bio-
logie et contribuer à l’émergence de déficits
immunitaires ou d’hémopathies malignes.
Avec plus de 20000 nouveaux cas par an, les
hémopathies lymphoı̈des représentent une
part importante de ces maladies et leur
nombre tend à augmenter avec le vieillisse-
ment de la population. Au cours des 30 der-
nières années, grâce à la cytogénétique
moléculaire, certaines lésions génétiques
récurrentes associées à la leucémogénèse ont
été identifiées. D’une façon intéressante, les
altérations affectent souvent des gènes impli-
qués dans le contrôle de la mise en place du
système immunitaire. Par exemple, les muta-
tions du facteur de transcription Ikaros sont
fréquentes dans les leucémies aiguës lympho-
blastiques, celles de BCL6 sont retrouvées dans
les lymphomes B et des translocations chromo-
somiques dérégulent MAF dans le myélome
multiple. En utilisant des stratégies génétiques
chez la souris, les chercheurs ont validé les
fonctions oncogéniques des gènes mutés et
généré des modèles précieux de ces patholo-
gies humaines. Plus récemment, le séquençage
nouvelle génération a apporté un éclairage

nouveau sur la génétique des hémopathies
malignes en donnant accès à l’ensemble des
altérations présentes dans les cellules tumo-
rales. Ces approches génomiques ont généré
une quantité énorme de données dont le
traitement nécessitera de lever les verrous
suivants.

Premièrement, parmi les nombreuses muta-
tions présentes dans les cellules tumorales, il faut
trier les altérations essentielles « drivers » des alté-
rations accessoires « passagers ». Cette hiérarchi-
sation des fonctions oncogéniques demandera
l’analyse de très grandes cohortes de patients et
la mise au point de tests biologiques in vivo.
Deuxièmement, pour comprendre l’évolution
des maladies, il est indispensable de définir les
coopérations fonctionnelles des différentes
mutations et, troisièmement, de caractériser les
grandes voies (pathways) altérées par ces
lésions génétiques. Enfin, il est nécessaire de
préciser le rôle de l’environnement dans le déve-
loppement des différentes pathologies.

L’étude des mécanismes responsables de
la progression des hémopathies lymphoı̈des
permettra, d’une part, de développer des stra-
tégies thérapeutiques plus efficaces et, d’autre
part, d’identifier de nouveaux processus
contrôlant la mise en place du système immu-
nitaire.

VI. Développements
technologiques
& instrumentation

A. Modèles d’études

1. Modèles in vitro et in vivo

Ces dernières années ont été marquées par
le développement de nombreux systèmes
expérimentaux modèles qui permettent de se
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rapprocher des situations physiologiques ou
pathologiques, comme par exemple des
modèles de tissus ou de co-cultures en trois
dimensions. En particulier, les tranches de
foie perfusées ouvrent des perspectives inté-
ressantes pour étudier les premières étapes
de l’infection par les pathogènes « hépato-
trophes » comme les virus de l’hépatite (A, B,
C et E) ou l’agent du paludisme, P. falciparum,
qui sont totalement méconnues. Ce dévelop-
pement est très important dans un contexte de
réduction de l’utilisation des animaux pour
l’expérimentation.

De plus, les modèles animaux évoluent
aussi. Des modèles de greffes de tissus
humains, d’humanisation partielle ou complète
du système immunitaire des souris ont été
mis en place récemment et vont devenir des
modèles standard pour l’étude de nombreux
pathogènes notamment ceux qui sont stricte-
ment restreints à l’Homme comme Neisseria
meningitidis ou Streptococcus pyogenes. Ces
modèles présentent l’avantage considérable
de s’affranchir des différences entre systèmes
immunitaires murins et humains chez des ani-
maux dont la manipulation est plus aisée que
les primates non humains. Par ailleurs, d’autres
modèles animaux ont commencé à être de plus
en plus utilisés, comme le Danio zébré (« zebra-
fish »). Ce petit poisson présente de multiples
avantages comme d’avoir un système immuni-
taire qui est proche du système humain, et
d’avoir des stades larvaires transparents, ce
qui permet des études in vivo du développe-
ment du système immunitaire, de la mise en
place des infections et des réponses immuni-
taires.

2. Manipulation et outils

Une avancée majeure très récente a été
obtenue par la diffusion de l’approche
CRISPR/Cas9, héritée des mécanismes proca-
ryotes de défense contre des virus (bactério-
phages). Cette méthode aboutit à la cassure
ciblée des génomes et permet de faire de l’édi-
tion de gènes : délétion (« knock-out ») ou
modification (« knock-in »). Cette approche va

sans doute prendre une place grandissante
pour étudier les fonctions de protéines en abo-
lissant totalement et donc plus efficacement
leur expression, que par l’approche d’ARN
interférence. Des cribles à haut débit tirant
profit de cette nouvelle approche vont se géné-
raliser pour identifier les gènes importants
pour des fonctions cellulaires données. Par
ailleurs, cette approche permet de remplacer
les gènes par des régions codantes mutées
ou fusionnées à des séquences codant pour
des protéines fluorescentes, pour obtenir des
niveaux d’expression des protéines exogènes
identiques aux protéines endogènes, et avec
les mêmes régulations géniques. À noter que
cette technologie s’appliquera à la fois au
niveau cellulaire (lignées de mammifères,
parasites) et au niveau de l’animal.

Près de quarante ans après le développe-
ment des anticorps monoclonaux, et près de
vingt ans après la diffusion des anticorps
recombinants dérivés de phages, ces dernières
années ont vu des regains d’intérêt et surtout
l’augmentation des applications des anticorps
pour des tests de détection de biomarqueurs
ou des injections thérapeutiques. Pour les
applications thérapeutiques, les anticorps
sont issus d’immunisations de lama ou autres
camélidés n’ayant qu’une chaı̂ne de haute affi-
nité, issus de sélections de banques synthé-
tiques, et humanisés pour éviter les réactions
immunitaires suite à des injections répétées. De
nombreuses recherches sont orientées vers la
détection de cibles potentielles de tels anti-
corps sur des cellules modifiées ou tumorales,
et la compréhension de leur mode d’action
(mécanisme de mort cellulaire, blocage des
ligands).

B. Instrumentation et méthodes
d’analyse

1. Microscopie

Les approches de microscopie ont toujours
été un levier des découvertes en biologie. Ces
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dernières années se sont développées des
méthodes qui permettent d’augmenter la réso-
lution de la microscopie photonique, et donc
de visualiser avec plus de détail des localisa-
tions subcellulaires de protéines ou de
microorganismes, de combiner des approches
de mesures de force ou des méthodes de trans-
fert d’énergie qui permettent de donner des
informations sur les interactions fonctionnelles
entre des structures intracellulaires. En cela, la
microscopie a évolué au-delà d’une approche
d’observation pure pour s’approcher et se
combiner à des approches de biochimie. Par
ailleurs, la microscopie intravitale, qui permet
de visualiser les événements dans des tissus
ou organismes vivants, est devenue courante
depuis quelques années pour étudier in vivo
les interactions entre les organismes patho-
gènes et leurs hôtes ou les réactions immuni-
taires.

2. Les approches « omiques »

Depuis le projet de séquençage du génome
humain initié dans les années 90, nous assis-
tons à une véritable révolution scientifique. Le
développement et l’usage de nouvelles techno-
logies « omiques » permettent aujourd’hui de
générer des quantités énormes de données
(« big data ») à des niveaux biologiques mul-
tiples (génomique, épigénétique, transcripto-
mique, protéomique, métabolomique, etc.).
De fait, « la production et l’analyse de données
massives » sont considérées comme étant « l’élé-
ment de rupture le plus déterminant » pour la
définition d’une stratégie de recherche dans le
rapport de l’atelier no 4 (Santé et bien-être)
de la stratégie nationale de la recherche. Ce
nouveau modèle de recherche ne peut pas se
substituer et ne doit pas remettre en cause
l’expérimentation classique basée sur des
hypothèses précises mais ouvre la voie à de
nouveaux champs d’applications et d’investi-
gations. Comme évoqué à plusieurs reprises
dans ce document, le potentiel des approches
« omiques » pose toutefois un défi majeur,
notamment pour la collecte, le contrôle de
qualité et le traitement de ces données mas-
sives qui nécessitent de nouvelles compé-

tences professionnelles. Il est clair que l’essor
de cette biologie moderne ne se fera pas sans le
recrutement de bio-informaticiens capables de
gérer ces big data et d’en extraire des connais-
sances pertinentes sous peine de ne pas exploi-
ter les données issues de ces approches
coûteuses (« high throughput, little output »).
Cette dualité nécessitera sans doute le recrute-
ment de personnels au profil nouveau, à cheval
sur plusieurs domaines scientifiques et dont
l’évaluation est aujourd’hui rendue difficile
par le relatif cloisonnement des sections du
CNRS.

Conclusion

De nombreux chercheurs et équipes du
CNRS évalués par la section 27 sont reconnus
internationalement dans les différents domaines
en microbiologie, biologie cellulaire et immu-
nologie développés ci-dessus. Cependant, cette
reconnaissance risque d’être menacée si les sou-
tiens financiers continuent à être sélectifs non
pas sur des critères d’excellence mais sur des
critères finalisés. Les pressions politiques, la
baisse notable et continue du financement de
la recherche publique, la baisse des recrute-
ments, l’instauration d’une évaluation jugeant
plus la rentabilité sous forme de publications
que la génération d’idées et de concepts nou-
veaux ont forcé une majorité des équipes à
orienter leurs travaux vers une recherche plus
appliquée aux résultats plus rapides mais moins
ambitieux. La section 27 s’inquiète de cette évo-
lution malgré un discours qui se veut rassurant
de la part du CNRS et rappelle encore une
fois qu’une recherche fondamentale de qualité
est indispensable à une recherche appliquée
fructueuse.

Il est important que le CNRS retrouve les
moyens qui lui permettront dans le domaine
des sciences biologiques d’affirmer ses orien-
tations et de soutenir ses équipes afin que ces
dernières puissent rester des références inter-
nationales dans leur domaine.
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SECTION 28

PHARMACOLOGIE, BIOINGÉNIÉRIE, IMAGERIE,
BIOTECHNOLOGIE

Extrait de la déclaration adoptée par le Comité national de la recherche scientifique
réuni en session plénière extraordinaire le 11 juin 2014

La recherche est indispensable au développement des connaissances, au dynamisme
économique ainsi qu’à l’entretien de l’esprit critique et démocratique. La pérennité des emplois
scientifiques est indispensable à la liberté et la fécondité de la recherche. Le Comité national de la
recherche scientifique rassemble tous les personnels de la recherche publique (chercheurs,
enseignants-chercheurs, ingénieurs et techniciens). Ses membres, réunis en session plénière
extraordinaire, demandent de toute urgence un plan pluriannuel ambitieux pour l’emploi
scientifique. Ils affirment que la réduction continue de l’emploi scientifique est le résultat de choix
politiques et non une conséquence de la conjoncture économique.

L’emploi scientifique est l’investissement d’avenir par excellence
Conserver en l’état le budget de l’enseignement supérieur et de la recherche revient à prolonger

son déclin. Stabiliser les effectifs ne suffirait pas non plus à redynamiser la recherche : il faut envoyer
un signe fort aux jeunes qui intègrent aujourd’hui l’enseignement supérieur en leur donnant les
moyens et l’envie de faire de la recherche. On ne peut pas sacrifier les milliers de jeunes sans
statut qui font la recherche d’aujourd’hui. Il faut de toute urgence résorber la précarité. Cela
suppose la création, sur plusieurs années, de plusieurs milliers de postes supplémentaires dans le
service public ainsi qu’une vraie politique d’incitation à l’emploi des docteurs dans le secteur privé,
notamment industriel.

Composition de la section

Daniel SCHERMAN (président de section) ; Sylvain MIRAUX (secrétaire scientifique) ; Monique
BERNARD ; Stéphane DEDIEU ; Nathalie DONCESCU ; Jean-Luc GALZI ; Florence GAZEAU ;
Nicolas GUY ; Catherine HEURTEAUX ; Brigitte KERFELEC ; Yves MELY ; Pierre GILLET ;
Véronique LEBERRE-ANTON ; Véronique REGNAULT ; Herve PETITE ; Klaus PETRY ; Vincent
PEYROT ; Chantal PICHON ; Clotilde POLICAR ; Michelle SILHOL ; Valérie ZIMMERMANN.
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Résumé

Les sciences et techniques pharmaceu-
tiques et biomédicales évoluent à vitesse
croissante. Leur impact socio-économique
s’accroı̂t considérablement, en particulier de
par le vieillissement des populations et
l’apparition de maladies émergentes. Les
5 grands domaines prioritaires exposés dans
ce rapport nourrissent de riches probléma-
tiques scientifiques et médicales poursuivies
par la communauté scientifique relevant de
la section 28 du Comité National de la Re-
cherche Scientifique, tout en irriguant un
tissu industriel d’entreprises françaises : labo-
ratoires pharmaceutiques ou « jeunes pousses »
de biotechologie et de bioingéniérie. Ces
domaines concernent : 1) l’identification des
cibles et la pharmacologie (cellulaire, molécu-
laire, intégrative, comportementale) ainsi que
l’évaluation des risques thérapeutiques ; 2) les
biomédicaments et thérapies innovantes ;
3) l’imagerie biomédicale ; 4) la bioingéniérie
(biomécanique, biomatériaux, ingéniérie tis-
sulaire) ; et 5) les biomarqueurs et la méde-
cine personnalisée.

Introduction

Les sciences et techniques biomédicales et
pharmaceutiques évoluent à une vitesse verti-
gineuse. Leur impact socio-économique conti-
nue de s’accroı̂tre considérablement, en
particulier dans le contexte du vieillissement
des populations développées, de l’apparition
de résistance aux traitements existants, et de
l’émergence de nouvelles maladies virales,
parasitaires ou microbiennes.

La section 28 du Comité National de la
Recherche Scientifique réunit les acteurs du
monde académique intervenant à toutes les
étapes de la compréhension des pathologies
humaines et animales, ainsi que du dévelop-
pement des produits diagnostiques, thérapeu-
tiques et vaccinaux. La section relève

principalement des Instituts des Sciences Bio-
logiques (INSB) et des sciences de l’ingénieur
(INSIS) du CNRS. Cependant, son caractère
éminemment interdisciplinaire lui permet de
couvrir d’autres domaines, tels que notam-
ment l’interface chimie-biologie, avec la parti-
cipation de chercheurs de l’Institut des
Sciences Chimiques (INC). Sa richesse est
d’offrir aux chercheurs un cadre de commu-
nauté de pensée, d’objectifs et d’actions tour-
nés vers l’innovation thérapeutique et le
développement des technologies pour la
santé.

Pour progresser dans le traitement des
maladies, il est crucial d’aborder à la fois :
i) la caractérisation et la validation de cibles
thérapeutiques ; ii) le développement de
méthodes diagnostiques pour mieux dépister
les pathologies, en évaluer la gravité, et en
effectuer le suivi thérapeutique ; et iii) le
développement d’approches thérapeutiques,
au premier rang desquelles se trouvent les
médicaments et les vaccins. Ces dernières
années, les concepts du diagnostic et du
médicament se sont sophistiqués en englo-
bant un nombre croissant d’outils : petites
molécules, protéines thérapeutiques, acides
nucléiques, cellules, et aussi les nouveaux
objets biologiques créés par ingénierie biolo-
gique (biologie synthétique) et la prise en
compte des voies de signalisation alternatives
pouvant être stimulées de manière sélective
(biologie des systèmes) pour atteindre un
niveau de compréhension plus global et obte-
nir une sélectivité d’action fonctionnelle ou
tissulaire.

Les 5 grands domaines prioritaires exposés
dans ce rapport détaillent les axes marquants
de ces évolutions récentes.
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I. Identification des cibles.
Pharmacologie cellulaire,
moléculaire, intégrative,
et comportementale.
Évaluation des risques

A. La recherche aux interfaces

La recherche fondamentale en pharmacolo-
gie fait l’objet d’efforts continus. Il faut souli-
gner ici la nécessaire promotion des interfaces :

– entre la biologie et la chimie, pour la
découverte de nouvelles molécules, pour la
compréhension des mécanismes moléculaires
mis en jeu dans les processus biologiques,
pour le développement de méthodes de cri-
blage basées sur la modélisation (criblage vir-
tuel), pour la constitution de chimiothèques
plus raffinées, et pour le développement
d’une chimie thérapeutique qui puisse s’appu-
yer sur une palette de données biologiques de
qualité ;

– entre la biologie et la physique : i) pour
le développement de nouvelles méthodes
d’études des interactions protéine-protéine, pro-
téine-molécule, et protéine-acide nucléique ;
ii) pour comprendre ces interactions et les
exploiter dans le développement de nouvelles
méthodes de formulation de molécules théra-
peutiques (protéines thérapeutiques, acide
nucléique, petites molécules...) ; iii) et aussi
pour l’analyse et le traitement du signal, grâce
au développement d’outils de bioinformatique
et de déconvolution des systèmes complexes
comme le fait la biologie des systèmes, ce qui
peut s’appliquer à l’identification des cibles dans
les criblages basés sur le phénotype ;

– entre la biologie, les mathématiques et
l’informatique pour le développement de
modèles descriptifs et prédictifs de systèmes
de plus en plus complexes ; cette interaction

permet d’aborder les relations entre effecteurs,
les réponses physiologiques et physiopatholo-
giques, et la prise en compte des masses
importantes de données expérimentales via
l’interrogation des bases de données « omi-
ques » (génomiques, épigénétiques, protéo-
miques, kinomiques, etc.), qui doit être
effectuée de manière toujours plus rapide et
pertinente ;

– entre la biologie et l’hôpital, pour le déve-
loppement d’approches translationnelles per-
mettant d’aller du patient au laboratoire dans
une démarche de déchiffrement des voies de
signalisations engagées dans les pathologies et
d’identification de biomarqueurs, pour ensuite
permettre d’aller du laboratoire vers le patient
avec des solutions adaptées qui prennent en
considération les variations interindividuelles
pour une meilleure prise en charge de la mala-
die (avec un développement prometteur de la
« médecine personnalisée).

Les efforts pour faire vivre ces différentes
interfaces existent et doivent être soutenus de
manière active en provoquant des rencontres
entre chercheurs des différentes disciplines, et
en soutenant les actions de ces chercheurs.

B. Le « cœur de métier »

Le CNRS se doit aussi d’apporter son sou-
tien aux concepts et technologies permettant le
développement de la pharmacologie dans son
ensemble, tel que décrits ci-dessous :

– le développement des technologies de
transfert de cellules, de gène ou de protéines
dans des organismes, afin d’apporter, de
manière contrôlée dans le temps et spécifique
du tissu, des éléments thérapeutiques portés
par des vecteurs d’administration viraux ou
synthétiques innovants et répondant aux cri-
tères d’utilisation chez l’animal entier ou
l’homme ;

– le développement des disciplines émer-
gentes telles que la biologie synthétique, qui
peuvent être à l’origine d’innovations de rup-
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ture dans les domaines du diagnostic et des
thérapies, avec de nouveaux concepts pour
des biocapteurs ou des approches de thérapie
cellulaire qui répondent à la fois aux besoins
de la médecine et à ceux du monde social et
économique. Les objets créés par la biologie de
synthèse nécessitent d’intégrer les concepts et
outils de la pharmacologie pour parvenir à
contrôler leur comportement dans les milieux
complexes ;

– la recherche de solutions pharmacolo-
giques pour les grandes pathologies que sont
les cancers, les pathologies cardiovasculaires,
les neuro-dégénerescences, et les maladies
génétiques, infectieuses et inflammatoires, en
soutenant des programmes de criblage de
collections de molécules, de développement
préclinique de composés à fort pouvoir théra-
peutique ou d’outils d’investigation physiolo-
gique et physiopathologique ;

– la chimie des traceurs pour l’imagerie en
général, ainsi que la chimie médicinale ;

– la recherche dans les domaines de la toxi-
cologie et de l’ADME (absorption – distribu-
tion – métabolisme – excrétion, en particulier
via la modélisation), l’étude des mécanismes
d’action de molécules toxiques, ainsi que des
mécanismes de transport et de métabolisme à
l’origine de processus de résistances au traite-
ment doivent être compris, afin d’élaborer des
stratégies innovantes et efficaces de lutte
contre les infections ;

– le développement de modèles cellulaires
et de modèles animaux (nématode par exemple)
de pathologies présentant un caractère prédictif
accru, en particulier pour le vieillissement ;

– l’utilisation de la microfluidique pour
l’étude du mode d’action des médicaments ;

– les recherches en pharmacogénétique et
pharmacogénomique visant à mieux cerner les
réponses d’un organisme à un médicament,
développées en lien étroit avec les recherches
sur les marqueurs diagnostiques pour l’accès
raisonné aux médicaments concernés et à la
médecine personnalisée.

C. Modèles et microscopies
d’imagerie cellulaire
et structurale

Dans le domaine de la biologie cellulaire
liée au cancer, la recherche s’attache, entre
autre, à comprendre les mécanismes mis en
jeu lors de l’apparition et du développement
d’une tumeur. Ainsi, les chercheurs ont déve-
loppé un modèle 3D de prolifération cellulaire
plus proche de la tumeur que les cultures en
monocouche, mimant in vitro l’organisation
tumorale et l’hétérogénéité du micro-environ-
nement, qui peut être reconstituée par la pré-
sence d’autres types cellulaires. Ces modèles
de sphéroı̈des sont utilisés pour mieux com-
prendre les modalités de réponse aux traite-
ments et ouvrent des perspectives pour la
conception de tests de criblage pharmacolo-
gique en vue de l’identification de nouvelles
molécules.

L’imagerie en profondeur des aspects
spatio-temporels de la dynamique de prolifé-
ration cellulaire en 3D au sein des sphéroı̈des
est une nécessité. Dans ce but, le microscope à
feuille de lumière (Single Plane Illumination
Microscope ou SPIM) est un nouvel instrument
original dédié à l’observation en microscopie
de fluorescence d’une grande variété de spéci-
mens biologiques vivants.

Le SPIM est l’une des nombreuses nouvelles
techniques de microscopie optique qui sont
activement poursuivies par plusieurs labora-
toires nationaux. Parmi ces techniques, un
effort tout particulier porte sur le développe-
ment d’imageries super-résolutives permettant
d’imager des détails de l’ordre de la dizaine de
nanomètres, ouvrant ainsi la porte à la résolu-
tion d’un très grand nombre de nouvelles ques-
tions biologiques.

Les spectroscopies vibrationnelles, parmi
lesquelles la spectroscopie Raman in situ,
représentent une autre modalité d’imagerie
dotée de nombreux avantages, où l’on excite
uniquement les niveaux vibrationnels, ce qui
limite le photoblanchiment des sondes et amé-
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liore la profondeur des images dans les tissus.
De nombreux systèmes ont été développés
pour l’analyse diagnostique. Le développement
récent de l’imagerie infrarouge, avec aujour-
d’hui des résolutions sub-cellulaires, ouvre de
nouvelles perspectives, que ce soit dans l’ana-
lyse médicale (biopsie) ou la recherche fonda-
mentale (biologie cellulaire).

En biologie structurale, la cryomicroscopie
électronique à transmission permet l’observa-
tion d’échantillons fixés dans leur état hydraté
natif. En solution vitreuse, les échantillons
peuvent être examinés non contrastés, à une
résolution proche de la résolution atomique.
Combinée avec des méthodes de reconstruc-
tion 3D, la résolution de structure de protéine
et de macro-complexe est devenue un clas-
sique de la biologie structurale. Des progrès
importants ont été réalisés, par exemple
concernant la structure des microtubules. Il
est devenu possible sans marquage d’examiner
dans leur état natif des assemblages macro-
moléculaires au sein de leur environnement
cellulaire.

En conclusion, étant donné le potentiel des
méthodes d’imagerie moléculaire et cellulaire,
un développement plus rapide de ces outils
avec une participation au meilleur niveau de
la France est plus que souhaitable.

II. Biomédicaments
et thérapies innovantes

Les biomédicaments sont aujourd’hui deve-
nus une réalité clinique, principalement avec
l’utilisation de protéines recombinantes. Outre
les protéines, les acides nucléiques (ADN,
ARN) peuvent être utilisés directement sur
des cellules pour pallier une déficience (théra-
pie génique et pharmacologie génétique), ou
encore pour modifier génétiquement des cel-
lules et en faire des outils thérapeutiques (thé-
rapie cellulaire, immunothérapie).

A. Thérapie génique
et pharmacologie génétique

La France compte parmi les leaders mon-
diaux au niveau de l’ingénierie liée au transfert
d’information génétique. Les partenariats de
recherche avec les associations de malades
telles que l’Association Française contre les
Myopathies jouent un rôle incontestable dans
la réussite des programmes de recherche.
L’existence de jeunes pousses et l’implication
récente de grands groupes pharmaceutiques
accélèrent la dynamique des recherches.

1. ADN médicament

La biotechnologie permet aujourd’hui
d’obtenir des ADN synthétiques ou obtenus
par biotechnologie en grande quantité et de
manière « clonale », c’est-à-dire homogène, ce
qui permet leur utilisation comme médicament
de thérapie génique.

Ces ADN sont administrés au sein du noyau
de cellules en utilisant soit des vecteurs « viraux »
(virus génétiquement modifiés ayant perdu leur
caractère pathogène et comportant le gène thé-
rapeutique), soit des formulations chimiques,
soit enfin des techniques physiques d’adminis-
tration. Des techniques en plein essor per-
mettent de maintenir cet ADN dans le noyau
dans un état « épisomal » extrachromosomique,
ou bien de l’intégrer dans le génome des cel-
lules traitées : dans ce dernier cas, les cellules
ont la capacité de conserver cet ADN thérapeu-
tique au cours de leur division, en le répliquant.

Selon les besoins, la thérapie génique utilise
un agent épisomal ou bien intégratif. L’intégra-
tion présente toutefois un risque de « génotoxi-
cité », reflété en particulier par le risque de
mutagénèse insertionnelle, c’est-à-dire d’acti-
vation d’oncogènes entraı̂nant un phénotype
tumoral chez une minorité de cellules traitées.
La biosécurité des agents ADN intégratifs fait
l’objet de recherches intensives, et utilise les
outils les plus récents du NGS (next generation
sequencing).
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Les perspectives cliniques de l’ADN théra-
peutique sont d’une incroyable diversité et
couvrent non seulement le domaine des mala-
dies monogéniques, qui semblait a priori leur
cible privilégiée, mais aussi, et principalement
aujourd’hui le cancer, les maladies oculaires et
du système nerveux, les pathologies cardiovas-
culaires, inflammatoires, auto-immunes, et
virales.

2. ARN médicament

Ces dernières années, l’acquisition des
connaissances fondamentales autour des
mécanismes de régulation transcriptionnelle
et traductionnelle a permis de découvrir
divers types d’ARN non codants régulateurs
en plus de l’ARN messager (ANRm). Plusieurs
stratégies ont été proposées pour leur exploi-
tation à des fins diagnostique et thérapeutique.

ARN messagers

L’avantage des ARNm par rapport à l’ADN
concerne principalement le fait qu’il n’est plus
nécessaire d’introduire l’information génétique
dans le noyau cellulaire car la machinerie d’ex-
pression est cytosolique. De plus, sa composi-
tion et sa nature transitoire suppriment les
risques de mutagenèse insertionnelle. Cepen-
dant, l’ADN reste irremplaçable lorsqu’il est
nécessaire d’intégrer l’agent dans les gènes
des cellules cibles, ou lorsqu’une expression
de longue durée est recherchée. L’identifica-
tion des mécanismes et éléments de structure
permettant d’ajuster la demi-vie des ARNm a
été déterminante dans leur exploitation. Leur
caractère immunostimulant (reconnaissance
par des senseurs TLRs intracellulaires) les
rend intéressants pour la vaccination. Ainsi,
des vaccins ARNm codant des antigènes tumo-
raux ou viraux sont actuellement en essais cli-
niques. Pour d’autres applications, l’utilisation
de nucléotides modifiés réduit fortement l’effet
adjuvant. Le transfert d’ARNm est activement
développé pour produire des protéines d’inté-
rêt, pour la génération de cellules souches plu-
ripotentes, ou pour l’ingénierie du génome en

utilisant l’ARNm codant les méganucléases ou
transposases. Seuls les vaccins ARNm sont
actuellement à des stades avancés de dévelop-
pement clinique.

ARNs interférents (ARNi)

Ce sont de petits ARN double-brins capables
d’inhiber spécifiquement l’expression d’un
gène. L’utilisation de ces ARNi obtenus par syn-
thèse chimique et ne conduisant pas à l’expres-
sion d’un gène per se, est parfois appelée
« pharmacologie génétique ». Outil puissant
pour la recherche fondamentale, ils ont un
fort potentiel thérapeutique.

D’autres ARN thérapeutiques sont en cours
d’investigation à un moindre niveau de déve-
loppement : microARN (miRNA), ARN longs
non codants (LncRNAs), ribozymes pour la chi-
rurgie de l’ARN, petits oligonucléotides synthé-
tiques pour la « chirurgie du génome », tels que
le saut d’exon, stratégie très prometteuse pour
le traitement des maladies monogéniques telles
que la dystrophie de Duchenne. Enfin, des
plateformes de criblages à haut débit de
miRNA ont été créées dans plusieurs centres
dans un but de médecine personnalisée.

3. Administration des acides nucléiques

L’ingénierie génomique et la vectorisation
seront les clés de la réussite de la pharmacolo-
gie génique. Plusieurs vecteurs viraux, formu-
lations chimiques et techniques physiques
existent. Les résultats positifs des essais cli-
niques rapportés pour la correction de l’hémo-
philie, de la cécité, et de la maladie de
Parkinson confirment la réalité des perspec-
tives d’exploitation de ces nouveaux types
de médicaments. Cependant, atteindre de
manière optimale leur site d’action reste le
défi à relever. L’essor de la nanotechnologie
permet d’envisager l’apparition de systèmes
ou vecteurs sophistiqués capables d’empaque-
ter et de délivrer ces biomédicaments au
niveau du site d’action et ce de manière contrô-
lée et à la demande. Le but est d’obtenir des
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formulations plus efficaces réduisant la dose,
et donc diminuant la toxicité. Des équipes fran-
çaises ont une renommée mondiale dans les
domaines de la vectorologie virale et « non
virale ».

B. Thérapie cellulaire

Une nouvelle avancée en médecine prend
de l’essor avec la « cellule médicament ». En
effet, si les petites molécules sont sélectives
d’une voie de signalisation avec une pharma-
cologie contrôlée dépendante de la dose, les
« cellules médicaments » se démarquent par
une plus fine capacité de modulation biolo-
gique. En particulier, les cellules médicaments
peuvent migrer spécifiquement vers les tissus
cibles et s’adapter aux types de lésions tissu-
laires. De nouvelles perspectives mettent à
profit les propriétés d’autorenouvellement et
de différenciation des cellules souches. De
nombreuses études fondamentales et précli-
niques ont donc porté sur l’utilisation des cel-
lules souches adultes, embryonnaires ou plus
récemment « induites », i.e. redirigées (IPSC,
induced pluripotent stem cells).

Les cellules souches adultes

La transplantation des cellules souches
hématopoı̈étiques reste l’application majeure
de la thérapie cellulaire avec plus de 5 000 trans-
plantations par an pour des applications aussi
diverses que le traitement de cancers, de désor-
dres immunitaires (auto-immunité ou immuno-
déficience), ou encore d’infections. Cependant
d’autres cellules souches adultes ont été identi-
fiées et utilisées en clinique : cellules souches
de l’épiderme pour la greffe de peau, cellules
souches mésenchymateuses pour les maladies
inflammatoires, ou encore myoblastes squelet-
tiques ou cellules stromales adipocytaires pour
les myopathies ou l’infarctus. Ces études sont
cependant limitées par la nécessité de purifier
un nombre important de cellules et l’imparfaite
différenciation de ces cellules dans les tissus

greffés. Pour pallier cette difficulté, un intérêt
majeur s’est porté sur les cellules souches
embryonnaires et les IPSC.

Les cellules souches embryonnaires

Les cellules souches embryonnaires sont
dérivées de blastocystes et ont la capacité de
générer tous les types cellulaires et de s’auto-
renouveler. Malgré leurs perspectives théra-
peutiques importantes, leur utilisation s’est
heurtée à des problèmes éthiques, avec notam-
ment la mise en place d’un moratoire sur les
recherches sur ces cellules en France, comme
dans d’autres pays.

Les cellules souches pluripotentes
induites

Les travaux de Fukishama ont démontré la
possibilité de « rediriger » des fibroblastes dif-
férenciés en cellules souches possédant des
propriétés similaires aux cellules souches
embryonnaires. Cette découverte permet de
rediriger des cellules de patients, et ainsi d’étu-
dier plus en détail la pathophysiologie de leur
maladie. Elle ouvre aussi des perspectives
considérables en médecine régénératrice,
avec la possibilité de les utiliser comme « cel-
lules médicaments autologues », après leur pré-
différenciation vers un lignage donné, ou
encore par suite à la correction d’un déficit
monogénique grâce aux outils de la thérapie
génique (voir section A).

C. Anticorps et protéines
bloquantes

L’utilisation de protéines chimériques se
fixant à une protéine toxique a révolutionné
la thérapie de nombreuses pathologies, par
exemple inflammatoires avec l’utilisation des
récepteurs solubles au TNFalpha, qui consti-
tuent aujourd’hui un des médicaments leaders
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du marché. Par souci de concision, ces
agents protéiques « bloquants » ne seront illus-
trés ici que dans le cas des anticorps. Cepen-
dant, ces protéines bloquantes regroupent une
classe beaucoup plus large de protéines artifi-
cielles, chimériques ou conjuguées parfois à
des lipides ou des sucres.

Les anticorps monoclonaux représentent
aujourd’hui une classe thérapeutique de pre-
mière importance recelant d’énormes poten-
tialités. Les domaines d’applications s’étendent
de l’oncologie aux maladies chroniques (dia-
bètes, maladies auto-immunes, maladies
neuro dégénératives, maladies inflammatoires
et athérosclérose...). Ce succès a favorisé le
développement d’une nouvelle génération
d’anticorps humanisés, aux propriétés fonc-
tionnelles optimisées et aux effets secondaires
mieux contrôlés. Les paramètres à prendre en
compte dans leur utilisation portent sur la
nature de la cible, le format (anticorps entier
ou fragments), le mécanisme d’action (neutra-
lisation de la cible antigénique, ou bien recru-
tement d’effecteurs immunitaires). Certaines
approches parmi les plus actuelles sont citées
ici, sans viser à l’exhaustivité car d’autres appli-
cations, comme par exemple les anticorps anti-
infectieux, auraient pu tout aussi bien être cités.

Anticorps immunomodulateurs
en oncologie

Ils visent à moduler l’activation lymphocy-
taire par inhibition ou stimulation de points de
contrôle immunologiques (CTLA-4, PD-1). Les
premières études cliniques ont été particulière-
ment convaincantes.

Anticorps armés

Le but est d’augmenter l’index thérapeu-
tique d’anticorps monoclonaux en leur conju-
guant à un principe actif : agent cytotoxique,
ou radioélément pour la thérapie ou l’imagerie
nucléaire.

Anticorps bispécifiques

Les avancées en génie génétique ont facilité
la conception d’anticorps « artificiels » à partir
de fragments ou domaines d’anticorps, qui per-
mettent le ciblage d’épitopes sur deux cibles
différentes, ou de deux épitopes différents sur
le même antigène, ainsi que le recrutement de
différentes populations immunitaires.

Anticorps intracellulaires (intrabodies)

Exprimés au sein des cellules, les anticorps
constituent des outils uniques pour étudier des
mécanismes biologiques tels que les voies de
signalisation, les interactions protéines/pro-
téines, le processus d’assemblage viral, etc. Ils
ont également un potentiel thérapeutique
important. Dans cette utilisation, les anticorps
à simple domaine de camélidés sont intéres-
sants, de par leur grande stabilité, leur forte
affinité et leur capacité à reconnaı̂tre des épi-
topes non traditionnels.

D. Atouts et défis
des biomédicaments

Le principal défi de la thérapie génique et
de la pharmacologie génétique reste l’adminis-
tration intracellulaire des produits. Les espoirs
de la « vectorologie » reposent sur l’amélioration
des vecteurs viraux, sur l’utilisation de sys-
tèmes nanoparticulaires modulaires multifonc-
tionnels, et sur la mise en œuvre d’enzymes
spécifiques pour la chirurgie du génome,
telles que les méganucléases, les transposases,
le système CRISP-R (clustered regularly inters-
paced short palindromic repeats), etc. Encore
trop peu d’équipes françaises sont impliquées
dans l’utilisation d’ARNm, en particulier pour
les vaccins, alors que plusieurs industries ont
déjà procédé à des levées de fond dans ce
domaine.

Dans le domaine de la thérapie cellulaire,
les principaux défis résident dans la maı̂trise de
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la sécurité et de l’efficacité de l’utilisation cli-
nique des cellules souches. Cela néces-
site :1) d’identifier et de caractériser de
nouvelles populations de cellules souches
adultes et des facteurs impliqués dans leur
maintien et différenciation ; en particulier la
génération d’IPSCs et leur injection sont sou-
vent associées à des aberrations chromoso-
miques et à la formation de tératome ;
2) d’améliorer la survie et la biodistribution
des cellules, notamment par l’utilisation de bio-
matériaux ; 3) d’accroı̂tre les interactions
public-privé permettant le développement de
processus de production BPF (bonnes pra-
tiques de fabrication) à grande échelle ; 4) de
faciliter la translation vers la clinique en renfor-
çant les interactions cliniciens-chercheurs.

Avec plus de 40 médicaments commerciali-
sés et 250 en développement, les anticorps font
pleinement partie du nouvel arsenal thérapeu-
tique. Cependant, si plus de vingt anticorps
conjugués à des agents cytotoxiques sont en
phase clinique, seuls deux sont sur le marché,
soulignant les défis technologiques à dépasser,
en particulier au niveau du couplage pour faci-
liter l’internalisation et améliorer la toxicité dans
les thérapies antitumorales. Différentes pistes
sont explorées : couplage à des nanoparticules
métalliques ou à des liposomes enrichis en
agents chimiques, recherche de radioisotopes
innovants, etc. La France a des atouts indé-
niables, avec un fort potentiel en recherche
académique, mais n’a pas de réel leadership
dans le domaine des anticorps thérapeutiques,
alors qu’en matière de consommation, elle est
le premier marché européen. L’enjeu est de ne
pas laisser s’échapper les opportunités de ren-
forcer la place de la France. Le développement
de plateformes collaboratives (anatomo-patho-
logie, immuno-monitoring, épitope map-
ping...), et de modèles pré-cliniques apparaı̂t
nécessaire.

III. Imagerie biomédicale

A. État des lieux et enjeux

L’imagerie biomédicale in vivo vise, par
une observation non destructive, à mieux com-
prendre la physiologie ainsi que la physiopa-
thologie des maladies, et à développer et
valider des méthodes de diagnostic et de suivi
thérapeutique de plus en plus précises et pré-
coces, avec notamment l’identification de bio-
marqueurs d’imagerie. Les biomarqueurs
d’imagerie sont particulièrement pertinents, en
parallèle avec les autres biomarqueurs généti-
ques ou biologiques. Les recherches en image-
rie biomédicale concernent le développement
de méthodes et d’applications à la fois sur des
modèles animaux et chez l’homme. Les métho-
des d’imagerie s’appliquent aux pathologies à
fort impact sociétal, notamment celles associées
au vieillissement, aux pathologies chroniques,
cardiovasculaires, diabète, obésité, cancer et
plus largement à l’ensemble des pathologies.

L’imagerie a un rôle clé dans l’amélioration
de la qualité et de la sécurité des méthodes de
diagnostic et de suivi des patients et dans le
développement d’une médecine personnali-
sée. Il s’agit d’un secteur fortement multidisci-
plinaire à l’image de la section 28, puisqu’il
implique des compétences dans des domaines
tels que la physique, l’électronique, la biologie,
la médecine, la chimie et l’informatique, etc.

B. Les grands domaines
applicatifs

Les informations apportées par les méthodes
d’imagerie sont morphologiques, fonction-
nelles, physiologiques, structurales et métabo-
liques. Plus récemment, l’imagerie s’est
également développée pour guider ou contrô-
ler des actes chirurgicaux mini-invasifs ou par-
faitement non-invasifs.
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– L’imagerie anatomique ou morpholo-
gique décrit la structure et la forme des organes
et de leurs lésions, le contraste étant basé sur
les caractéristiques intrinsèques des tissus ou
sur l’injection d’agents de contraste.

– L’imagerie fonctionnelle visualise la fonc-
tion des organes, en faisant apparaı̂tre soit
leur mouvement, soit des modifications de
contraste d’origine physiologique.

– L’imagerie métabolique décrit le fonction-
nement ou le dysfonctionnement des organes,
au moyen d’informations biochimiques spéci-
fiques fournies par des traceurs ou des mesures
spectroscopiques.

– L’imagerie interventionnelle vise à guider
et suivre une intervention chirurgicale avec un
minimum d’effraction du corps humain, voire
sans aucune effraction.

C. Développements en imagerie
et voies d’évolution

1. Développement des modalités

Les différentes modalités d’imagerie biomé-
dicale se déclinent dans les domaines de la
physique des interactions onde-matière pro-
pres au vivant : l’imagerie ultrasonore, les
méthodes par résonance magnétique, les
méthodes nucléaires (PET, CT, SPECT), et les
méthodes optiques. Grâce aux progrès en
amont en physique et électronique et à de
nouveaux concepts, les développements tech-
nologiques des différentes modalités d’image-
rie sont en évolution constante, visant à obtenir
des images plus définies, spécifiques, quantita-
tives et ceci de plus en plus rapidement. De
plus, de nouveaux outils ou paramètres mesu-
rés élargissent le champ des informations obte-
nues à partir de l’imagerie.

Imagerie par rayons X

Elle repose sur l’opacité partielle des tissus
au rayonnement, soit pour fournir des images

de projection (radiographie), soit pour calculer
des images de coupe en tomodensitométrie
(TDM). Les progrès actuels visent à améliorer
la résolution spatiale et temporelle ainsi que le
contraste des images. L’objectif est aussi de
diminuer la dose de radiation, sans perdre d’in-
formation diagnostique. Parmi les avancées
récentes, il faut citer les multidétecteurs, les
détecteurs à pixels hybrides issus de la phy-
sique des particules permettant d’obtenir une
information spectrale, ou encore la technique
de contraste de phase.

Imagerie ultrasonore ou échographie

Elle utilise notamment la réflexion des
ondes ultrasonores ou leur diffusion à l’inter-
face de tissus de propriétés mécaniques diffé-
rentes. La technologie des ultrasons se
développe activement et ouvre de nouvelles
possibilités pour le diagnostic, le traitement, et
le suivi de traitement. Comme pour les moda-
lités à rayons X, la tomographie d’émission de
positon (TEP), ou l’imagerie par résonance
magnétique (IRM), l’imagerie ultrasonore est
devenue tridimensionnelle. Parallèlement aux
méthodes classiques d’imagerie ultra-sonore,
de nouvelles méthodes commencent à s’impo-
ser dans la pratique clinique, telles que l’élasto-
graphie ou la tomodensitométrie osseuse
ultrasonore. L’échographie ultrarapide capable
d’atteindre des cadences de plusieurs milliers
d’images par seconde représente également
un développement important en imagerie ultra-
sonore médicale, qui a conduit au concept
d’imagerie ultrasonore fonctionnelle. La
France occupe une place importante dans ce
domaine, avec des équipes académiques
contribuant fortement aux développements et
suscitant la création de plusieurs entreprises.

Imagerie nucléaire

Cette imagerie montre la distribution de tra-
ceurs radioactifs, qu’ils soient des émetteurs
de photons pour la tomographie d’émission
monophotonique (TEMP), ou des émetteurs
de photons b+ pour la tomographie d’émission
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de positons (TEP). Les techniques d’imagerie
scintigraphique sont les techniques de choix
pour suivre des processus moléculaires. L’avè-
nement des techniques multimodales a permis
d’associer des repères anatomiques précis à
l’information TEP (PET-CT, IRM PET). Les tech-
niques ont également bénéficié d’avancées
majeures dans les caméras PET.

Imagerie par résonance magnétique
(IRM)

Elle permet de visualiser les noyaux
d’hydrogène ou d’autres noyaux dans le
corps humain grâce à leurs propriétés magné-
tiques. Comme dans les autres méthodes
d’imagerie, les progrès visent à l’amélioration
du rapport signal/bruit et de la résolution spa-
tiale et temporelle. Plusieurs développements
concourent à cet objectif, et notamment l’utili-
sation de champs magnétiques de plus en plus
élevés, l’amélioration des sondes de radio-fré-
quence (cryosondes, sondes en réseaux
phasés), la transmission parallèle ou l’hyperpo-
larisation des spins nucléaires. Dans ce
contexte, le centre Neurospin à Saclay va bien-
tôt accueillir un imageur par résonance magné-
tique de 11,75 Tesla pour l’homme.

Imagerie optique

Ce domaine regroupe plusieurs technolo-
gies. De nouveaux concepts sont élaborés pour
s’affranchir de la forte diffusion de la lumière par
les tissus, qu’il s’agisse de photons transmis au
travers des tissus, rétrodiffusés (tomographie par
cohérence optique) ou émis par des sources
internes (imagerie de fluorescence). Les avan-
cées récentes en imagerie optique non linéaire
utilisent les contrastes endogènes et ouvrent de
nouvelles possibilités d’exploration des tissus
intacts à l’échelle subcellulaire.

Imagerie multimodale

Les méthodes multimodales permettent de
tirer parti des avantages d’une modalité, et de

pallier à ses défauts par l’utilisation d’une autre
modalité pour obtenir des informations plus
précises, plus quantitatives ou plus résolues
dans l’espace. L’enjeu est d’utiliser au mieux
l’approche multimodale dans le processus de
création des images. La multimodalité permet
notamment d’associer des méthodes d’image-
rie métabolique et anatomique telles que le
PET et l’IRM ou le PET et les rayons X, sans
multiplier le temps d’examen pour le patient.
Les détecteurs combinés TEP-IRM permettent
d’acquérir simultanément des cartographies
d’un grand nombre de paramètres molécu-
laires et fonctionnels, colocalisés avec des
informations anatomiques de haute résolution.
Un autre exemple d’imagerie multimodale est
l’optoacoustique qui combine les avantages de
l’optique (contraste) et de l’échographie (réso-
lution, profondeur).

Magnéto-encéphalographie (MEG)
et électroencéphalographie
de haute résolution (EEG-HR)

Ces techniques se basent, respectivement,
sur la mesure des champs magnétiques et élec-
triques engendrés par l’activité des neurones.
Elles se développent pour l’étude des fonctions
cognitives, et bénéficient d’avancées technolo-
giques telles que le développement des capteurs
et de logiciels pour l’intégration des signaux.

Imagerie interventionnelle

Nous assistons au rapprochement et au cou-
plage entre méthodes physiques de thérapie et
imagerie, et au développement d’une instru-
mentation clinique dédiée (thérapies assistées
par ultrasons, contrôlées par échographie ou
par IRM). Ce type d’imagerie est un enjeu à la
fois médical (meilleur contrôle de la thérapie),
économique (limitation de la durée d’hospitali-
sation) et industriel (développement d’outils
spécifiques). Différentes problématiques sont
posées telles que, à titre d’exemple, la fusion
en temps réel des modalités multiples d’image-
rie tri-dimensionnelle, ou le développement
d’une instrumentation compatible IRM.
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2. Développements transversaux

Agents d’imagerie

Les progrès en imagerie médicale dépendent
également, dans toutes les modalités, du déve-
loppement d’agents d’imagerie pour la re-
cherche pré-clinique, le diagnostic, la thérapie
et le théranostique en recherche clinique. L’iden-
tification de nouvelles cibles, de nouveaux
ligands, et de marqueurs unimodaux ou mul-
timodaux représente en France un axe de
recherche important. Il y a un fort lien entre la
recherche en amont s’appuyant sur les nano-
technologies, et le développement de traceurs
pour l’imagerie, la thérapie, et notamment leur
utilisation en radiologie interventionnelle (abla-
tion photothermique avec nanoparticules d’or
couplées à l’imagerie photoacoustique, hyper-
thermie magnétique, nanoparticules sensibi-
lisantes pour la radiothérapie visibles en IRM).
Le développement de nouvelles sondes fon-
dées sur les nanotechnologies offre de nouvelles
perspectives. En dépit de cette recherche active,
peu de nouveaux agents d’imagerie accèdent au
marché.

Gestion des données, traitement du signal
et de l’image

Le grand nombre de données produites par
les modalités d’imagerie nécessite des progrès
dans l’archivage et la gestion des données.
D’autres développements concernent les
méthodes d’analyse du signal et de l’image et
la modélisation. Ce domaine est plus spécifi-
quement couvert par la section 7.

D. Atouts nationaux et enjeux

L’imagerie biomédicale est représentée en
France par une cinquantaine d’équipes acadé-
miques des différents organismes de recherche.
Cette communauté est reconnue internationa-
lement, notamment dans le domaine de la
méthodologie et de l’instrumentation. Elle

bénéficie également des recherches de
grande qualité effectuées en amont dans les
domaines de la physique (détecteurs en phy-
sique nucléaire et optique, ultrasons, aimants
supraconducteurs), des mathématiques, de
l’informatique et de la chimie. Plusieurs actions
structurantes au niveau national ont permis
d’organiser la communauté, de favoriser les
interactions, et de mettre à jour le parc d’ins-
truments mi-lourds par les actions du GIS
IBiSA, puis plus récemment celle des investis-
sements d’avenir. Quelques grands projets ont
été ainsi identifiés, qui ont favorisé l’accessibi-
lité des équipements à la communauté (France
Life Imaging, Cycéron, Aronax, IRM Synbio3).
Ces actions ont permis de structurer les plate-
formes d’imagerie, en lien étroit avec des labo-
ratoires adossés possédant des expertises
diverses.

Les développements en nanomédecine de
nouveaux agents d’imagerie ou théranostiques
constituent également un point fort en France
et sont fédérés à travers des programmes mul-
tidisciplinaires tels que Defi Nano au CNRS. Les
laboratoires académiques ont lié des partena-
riats industriels (Guerbet, Supersonic Imagine,
Biospace, Nanobiotix, NanoH..) avec un fort
potentiel d’innovation. Plusieurs GDR struc-
turent la communauté scientifique, et le trans-
fert vers la valorisation s’opère avec des
partenariats industriels et la création de
jeunes pousses (agents d’Imagerie pour la
recherche, instrumentation pour l’imagerie
interventionnelle). La France participe aux
réseaux européens existant.

Les enjeux actuels sont de renforcer l’in-
terdisciplinarité et les interactions entre re-
cherches fondamentale et appliquée, de
favoriser les avancées technologiques et l’émer-
gence de nouveaux concepts et leur transfert
vers la biologie et la médecine. La valorisation
et le transfert vers l’industrie doivent également
être renforcés. En matière de formation et d’em-
ploi il est à noter que la demande est forte en
compétences, méthodes et instrumentation
pour l’imagerie, aussi bien dans le secteur aca-
démique qu’industriel, et les filières de forma-
tion en imagerie médicale doivent être
soutenues
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IV. Bioingénierie :
biomécanique, biomatériaux,
ingénierie tissulaire

La bioingénierie regroupe les domaines où
les ingénieurs travaillent sur des systèmes bio-
logiques. Pluridisciplinaire, avec une forte acti-
vité translationnelle vers les applications
cliniques, la bioingéniérie fait appel à la biolo-
gie, la physique, la chimie, aux sciences infor-
matiques, aux mathématiques et aux principes
du génie traditionnel (chimique, civil, élec-
trique, géomatique, mécanique et des maté-
riaux). Le défi majeur est la nécessité d’une
approche interdisciplinaire, intégrative, et
multi-échelle. Les champs de spécialisation
sont la biotechnologie et le génie biomédical,
ce dernier comprenant l’imagerie, l’instrumen-
tation, le traitement du signal, la modélisation,
la biomécanique, les biomatériaux et le génie
tissulaire. Outre l’imagerie présentée plus haut,
les trois derniers domaines relèvent de la sec-
tion 28.

A. Biomécanique

La biomécanique explore les propriétés
mécaniques des organismes vivants et les prin-
cipes d’ingénierie faisant fonctionner les sys-
tèmes biologiques. En utilisant les lois de la
mécanique, elle tente de comprendre, d’expli-
quer, demodéliser et de simuler les phénomènes
observés sur les êtres vivants. La biomécanique
caractérise les réponses spatio-temporelles
des matériaux biologiques, qu’ils soient solides,
fluides ou viscoélastiques, à un système imposé
de forces et de contraintes internes et externes.
Ses domaines d’application couvrent, par
exemple, la médecine, le sport, l’ergonomie...

La biomécanique fait donc appel à diverses
disciplines et techniques, telles que :

– la rhéologie pour étudier le comporte-
ment des fluides biologiques comme le sang,

– la résistance des matériaux pour modéli-
ser les contraintes subies par les tissus comme
le cartilage des articulations ou encore les os,

– la mécanique du solide pour analyser la
motricité et la locomotion, depuis la cellule indi-
viduelle aux organismes entiers, ce qui consti-
tue une partie intégrante de la kinésiologie.

Les recherches en biomécanique portent
sur les grands systèmes (ostéoarticulaire, car-
diovasculaire, etc.), pour concevoir des pro-
thèses et implants optimisés et évaluer leur
tolérance et fonctionnalité à long terme.
À l’échelle cellulaire, ces recherches s’inté-
ressent également aux biopolymères, au cytos-
quelette, à la membrane cellulaire et à ses
récepteurs mécanosensibles. Les nouvelles
connaissances en biomécanique des tissus
(os, ligament, cartilage, muscle, vaisseaux,
etc.) sont indispensables pour contribuer à la
définition du cahier des charges de nouveaux
biomatériaux et de produits issus de l’ingénie-
rie tissulaire. La biomécanique est également
un élément clef dans l’évaluation des produits
de remplacement des tissus, avant et après leur
implantation dans le corps. Enfin, la bioméca-
nique constitue le cœur de métier de nom-
breuses PME et PMI.

B. Biomatériaux

Un biomatériau est défini comme « un
matériau non vivant, utilisé dans un dispositif
médical et conçu pour interagir avec des sys-
tèmes biologiques, qu’il participe à la constitu-
tion d’un appareillage à visée diagnostique
ou à celle d’un substitut de tissu ou d’organe,
ou encore à celle d’un dispositif de suppléance
(ou assistance) fonctionnelle (Conférence de
consensus, Chester, 1991) ». Il est peu de thé-
rapeutiques chirurgicales qui ne fassent appel
à des biomatériaux : valves et simulateurs car-
diaques, prothèses vasculaires, stents, pro-
thèses articulaires, ligaments et tendons
artificiels, substituts osseux, matériaux de res-
tauration et de comblement dentaire, prothèses
mammaires, matériaux pour le comblement
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de rides, lentilles, produits visqueux de la
chambre postérieure, etc.

Le marché global des biomatériaux était
estimé à 44 milliards de dollars en 2012, avec
un taux de croissance de 15 % par an (Market-
Reports). La France ne tire pas le parti qu’elle
devrait de ce marché rémunérateur. Les entre-
prises y sont de petite taille et peu armées pour
la recherche contrairement aux « majors » amé-
ricains.

La première génération de biomatériaux
d’origine naturelle a progressivement été rem-
placée par des implants fabriqués à partir de
polymères synthétiques, de céramiques, de
métaux et alliage métallique, qui sont dévelop-
pés de manière à être inertes vis-à-vis des tissus
environnants. Actuellement, l’enjeu principal
de la recherche pour ce type d’implants perma-
nents, qui remplissent principalement une
fonction mécanique, est d’en améliorer la bio-
compatibilité à long terme. Mécanique des
contacts, tribologie, chimie de l’interface tissu
vivant-matériau sont ici des thématiques récur-
rentes, la formation de débris d’usure étant
souvent la raison de leur durée de vie limitée.
La micro- ou nano-structuration des biomaté-
riaux est également une voie de recherche
importante pour favoriser les interactions cel-
lules/matériaux, contrôler l’organisation cellu-
laire, stimuler des processus de croissance, ou
encore induire des propriétés mécaniques ani-
sotropes. La fabrication par CAO d’implants
personnalisés est aussi une voie de recherche.

Les acteurs du domaine se sont donnés
pour objectif de fonctionnaliser les biomaté-
riaux en leur greffant une activité biologique
contrôlée, par exemple, en greffant des fac-
teurs impliqués dans la morphogénèse
osseuse, en vue du comblement de pertes de
substance osseuses.

C. Ingénierie tissulaire

L’ingénierie tissulaire a pour but de rempla-
cer, maintenir ou améliorer la fonction de tissus
humains, grâce à des substituts biologiques
élaborés à partir de cellules, de matrices ser-

vant de support et de facteurs bioactifs. Parfois
également appelé médecine réparatrice ou
régénérative, le génie tissulaire offre un poten-
tiel thérapeutique très large, et représente déjà
une réalité clinique.

Le produit d’ingénierie tissulaire peut se
présenter sous la forme de cellules seules
(exemple de cellules implantées dans le carti-
lage du genou). On parle alors de thérapie
cellulaire. Il peut aussi être constitué de cel-
lules combinées à un matériau (on parle d’or-
ganoı̈de ou biohybride).

Selon les cas, les cellules seront isolées au
chevet du malade et ré-injectées en per-opéra-
toire ou isolées et préalablement amplifiées
dans un environnement mécanique adapté,
selon les normes BPF. Le produit d’ingénierie
tissulaire peut éventuellement être activé à dis-
tance (chaleur, lumière, champ magnétique...),
ce qui peut entraı̂ner la réticulation du bioma-
tériau, la délivrance du facteur bioactif, ou
encore l’activation de cellules. Les multiples
applications intéressent aussi bien la peau, le
foie, la cornée, les vaisseaux, l’appareil loco-
moteur (os, cartilage ou tendons), etc.

L’origine des cellules est un facteur déter-
minant : cellules autologues ou cellules allogé-
niques, cellules souches ou différenciées,
comme décrit dans la section II-B « Thérapie
cellulaire ». Les contraintes variant selon l’indi-
cation clinique, il n’existe pas de matériau uni-
versel pour l’ingénierie tissulaire, et le cahier
des charges de ces matériaux n’est pas toujours
clairement défini. L’obtention de matrices/
matériaux procurant un micro-environnement
capable de contrôler le devenir des cellules
implantées ou recrutées localement, à un
coût économique raisonnable est un enjeu
important.

D. Verrous et enjeux
de la bioingéniérie

Afin de substituer à la démarche empirique
traditionnelle une démarche rationnelle, il est
essentiel de développer un nouveau champ de
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connaissance transdisciplinaire visant à éluci-
der les interactions cellules-matériaux in vitro
et in vivo. Le devenir des cellules implantées
dans le tissu lésé doit être appréhendé par des
méthodes de suivi cellulaire (cell tracking)
couplé à une imagerie non invasive adaptée
(IRM, PET, luminescence...).

Les stratégies combinant biomatériaux et
facteurs bioactifs ont pour objectif de mobiliser
des populations de cellules souches résidant
dans les tissus adultes. Pour cela, il est impor-
tant de comprendre quels signaux produits
dans les niches des cellules souches contrôlent
l’équilibre entre le maintien de la multipo-
tence/pluripotence et la différenciation. Les
verrous techniques pour utiliser au mieux ces
facteurs bioactifs sont (i) la protection contre la
dégradation du facteur bioactif lors de la phase
inflammatoire post-implantation, (ii) le confi-
nement du facteur bioactif (ces facteurs ayant
souvent des effets pleiotropiques) au sein de la
lésion, et (iii) leur délivrance contrôlée dans le
temps. Le développement de molécules biomi-
métiques est aussi une voie de recherche
importante.

L’injectabilité (pour une chirurgie mini-
invasive), ainsi que la fabrication d’implants à
l’architecture optimisée (pour une médecine
personnalisée) sont autant de défis. Lorsque
le volume du biohybride expose les cellules
implantées à une ischémie post-implantation,
des stratégies doivent être développées pour
permettre la survie cellulaire et pour une revas-
cularisation rapide. Enfin, des matériaux dont
la résorption ne déclenche pas de réaction
inflammatoire excessive, et dont la vitesse de
résorption est contrôlée, restent à découvrir, et
représentent un facteur limitant dans de nom-
breuses applications.

Les stratégies d’ingénierie tissulaire sont
susceptibles de s’adresser à de très nombreux
malades atteints de pathologies variées telles
que les cardiopathies, le diabète, certains
cancers, les atteintes ostéo-articulaires, les
maladies neurodégénératives... Dans ces
domaines, les applications cliniques poten-
tielles des cellules souches mésenchymateuses
(CSM) sont nombreuses. Que ce soit pour les
produits de thérapie cellulaire ou tissulaire

(cornée, os, peau...), nous disposons mainte-
nant de nouvelles définitions et normes euro-
péennes sur le plan de la qualité et de la
sécurité cliniques. Si la majorité des sociétés
de thérapie cellulaire/tissulaire se situe aux
USA, la France est à la troisième place euro-
péenne, après l’Allemagne et le Royaume Uni.

Une structuration nationale de la bioingé-
nierie commence à se mettre en place et
s’appuie principalement sur des GDRs du
CNRS portant sur la mécanique des matériaux
et fluides biologiques (MECABIO), le GDR
Mécanotransduction, le GDR Mécanique et
physique des systèmes complexes (MéPHY)
et le GDR GRIMIT (cellules souches mésenchy-
mateuses, matériau et micro-environnement
des tissus de soutien).

Les points forts nationaux sont la com-
pétence internationalement reconnue des
équipes françaises, la qualité de la formation
des ingénieurs, l’offre de formation de Master
et doctorale reconnue au niveau européen et
international, l’implication importante dans les
projets européens.

Les défis sont la forte concurrence interna-
tionale. Le nombre de publications françaises
dans le domaine est en croissance continue
depuis 2002, mais reste faible par rapport à
d’autres pays dans le monde. Par ailleurs, la
faiblesse du soutien par les institutions repré-
sente un handicap. Il est attribuable, au moins
en partie, (i) au caractère interdisciplinaire du
domaine qui peine à convaincre quand il s’agit
de dégager et mettre en œuvre les moyens
adéquats, et (ii) à l’absence d’implication d’en-
treprises pérennes dans le domaine (le
domaine étant plutôt investi par des jeunes
pousses). La défiance des groupes pharmaceu-
tiques vis-à-vis de ces technologies coûteuses
et le cadre législatif contraignant représentent
un handicap supplémentaire.

On remarque enfin l’absence de platefor-
mes pour la chirurgie du gros animal équipée
d’imagerie adaptée, permettant une investiga-
tion poussée du devenir des biomatériaux ou
des produits d’ingénierie tissulaire. Remercie-
ments : Jérôme Guicheux, Thierry Hoc et Fré-
déric Mallein-Gerin.

Section 28 - Pharmacologie, bioingéniérie, imagerie, biotechnologie

Rapport_conjoncture_2014_14269 - 14.4.2015 - 14:59 - page 571 (581)

Rapport de conjoncture 2014 / 571



V. Biomarqueurs
et médecine personnalisée

A. Les biomarqueurs

La notion de biomarqueurs, n’est pas
récente. On peut citer, comme biomarqueurs
utilisés de longue date, la glycémie dans le
diabète, et l’antigène carcino-embryonnaire
(ACE) ou l’antigène prostatique spécifique
(PSA) pour certains cancers. Mais c’est avec le
développement de la biologie moléculaire
(l’avènement des « omiques », le séquençage
massif du génome et des données d’expression
par NGS – next generation sequencing – ou
RNA sequencing) et des techniques d’analyse
et de prélèvements, ainsi qu’avec les progrès
considérables des analyses bioinformatiques
et biostatistiques, qu’est apparue depuis une
dizaine d’années une accélération de la re-
cherche dans ce domaine.

Les biomarqueurs (ou marqueurs biolo-
giques) sont définis comme des caractéristiques
quantitatives de phénomènes anatomiques,
biologiques, métaboliques ou fonctionnels.
Pour être des indicateurs fiables de processus
biologiques pathologiques ou de réponse à un
traitement, ils doivent être mesurés et évalués
de façon objective. Selon leur fonction, ils per-
mettent d’évaluer un risque de développer une
pathologie (biomarqueur de risque), de prédire
ou suivre l’évolution d’une pathologie (biomar-
queur pronostique), d’établir un diagnostic
précis (biomarqueur diagnostique) ou de pré-
dire la réponse thérapeutique (biomarqueur
prédictif). Les biomarqueurs associés aux tests
diagnostiques dits « compagnons » sont utilisés
comme outils d’orientation thérapeutique.

Les biomarqueurs sont associés à la majo-
rité des domaines thérapeutiques (oncologie,
cardiovasculaire, infectiologie, immunologie,
neurologie...). Les méthodes d’identification
de nouveaux marqueurs peuvent s’appuyer
sur :

– une approche basée sur les connais-
sances scientifiques et médicales d’une patho-
logie, permettant d’associer le marqueur
candidat à un état clinique,

– une approche guidée par les données
plus complexes et plus lourdes : analyse des
« omics » (transcriptome, protéome, métabo-
lome) afin d’établir des différences entre état
sain et pathologique.

Identifier le biomarqueur adéquat qui per-
mettra aux cliniciens de comprendre et de
suivre le plus précocement possible et avec
précision l’évolution de la maladie, ou bien
sa réponse à un traitement, est l’un des princi-
paux enjeux de la recherche pharmaceutique
actuelle. La découverte et la validation de nou-
veaux biomarqueurs sont étroitement liées au
développement de la médecine personnalisée,
et va, sans nul doute, constituer la base de la
médecine du XXIe siècle. L’industrie des bio-
marqueurs se développe rapidement, car de
nombreux acteurs (chercheurs, investisseurs,
industriels) mesurent dorénavant l’importance
économique et médicale de cette discipline.

B. La médecine personnalisée

La médecine personnalisée est un concept
développé aux États-Unis il y a une vingtaine
d’années, qui est basé sur des observations
cliniques, à savoir que des patients souffrant
d’une même pathologie pouvaient réagir diffé-
remment à un même médicament et que,
chez un patient donné, certains traitements
fonctionnaient et d’autres pas. Le but de la
médecine personnalisée est d’utiliser les carac-
téristiques génotypiques, protéomiques et
environnementales d’un patient pour prévenir,
diagnostiquer ou sélectionner son traitement. Il
ne s’agit pas de créer un médicament différent
pour chaque patient, mais plutôt d’adapter le
traitement en fonction des caractéristiques de
la pathologie et de l’individu.

On distingue plusieurs modalités de méde-
cine personnalisée.
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La médecine stratifiée est basée sur
l’identification de sous-groupes de personnes
possédant des susceptibilités physiologiques
communes à certaines maladies ou à certains
traitements. Elle permet d’anticiper le bénéfice
d’un traitement en termes d’efficacité et d’effets
secondaires, et nécessite le développement de
tests diagnostiques dits « compagnons » permet-
tant de distinguer les groupes de patients et
d’améliorer la pertinence de ces thérapies.
L’Herceptine, anticorps monoclonal anti-
HER2, est le premier médicament issu de la
médecine stratifiée à avoir été autorisé. Il a
pu être développé grâce au test compagnon
« HER2 » qui permet de définir le groupe de
patientes atteintes d’un cancer du sein surex-
primant le récepteur HER2, et pouvant donc
bénéficier de cette thérapie ciblée. L’Hercep-
tine est l’un des médicaments les plus vendus
aujourd’hui (pour un total de plus de 5 milliards
de dollars). À l’avenir, ce type de produit
deviendra courant, de façon à maximiser l’effi-
cacité des traitements et conduire à une meil-
leure prise en charge de la maladie, tout en
contribuant à maı̂triser les coûts de santé. Les
domaines de la thérapie et du diagnostic
deviennent donc de plus en plus indisso-
ciables, d’où le terme « théranostique » récem-
ment apparu.

La médecine « individuelle » fait appel à
des stratégies de recherche décrites dans les
chapitres précédents : vaccinations antitumo-
rales visant à éduquer le système immunitaire
du patient vers la destruction des cellules
tumorales, la thérapie génique (ADN ou
ARN), l’ingénierie tissulaire.

Le profilage prédictif vise à prédire le
risque pour une personne de développer une
pathologie, grâce à la démocratisation du
séquençage du génome. Cet aspect de la
médecine personnalisée est particulièrement
important, car orienté vers la prévention
plutôt que vers le traitement. Cette approche
prédictive pose cependant des questionne-
ments éthiques absolument cruciaux, sur les-
quelles il est urgent d’avancer.

Médecine personnalisée en cancérologie
et immunothérapie adoptive

La cancérologie est un exemple classique
d’application réussie de la médecine person-
nalisée, caractérisée par des avancées mar-
quantes à la fois au niveau du diagnostic, du
pronostic, de la prédiction d’efficacité d’un trai-
tement (thérapie ciblée), ou du suivi des réci-
dives des patients.

Une des réussites récentes les plus éclatan-
tes, promue à de larges applications, est l’im-
munothérapie adoptive. Dans cette stratégie de
thérapie personnalisée, des lymphocytes T CD8
cytotoxiques du patient sont prélevés, et modi-
fiés génétiquement pour exprimer de façon
stable à leur surface un récepteur chimérique
comportant un « ScFv » (fragment variable
simple chaı̂ne d’une IgG) qui reconnaı̂t un mar-
queur protéique spécifique des cellules tumo-
rales. Ce récepteur chimérique est appelé
« CAR » (chimeric antigen receptor). Après
amplification in vitro, les lymphocytes T réin-
jectés ciblent et détruisent sélectivement les cel-
lules tumorales.

Il s’agit donc d’un superbe exemple de thé-
rapie personnalisée (puisqu’elle utilise les pro-
pres cellules du patient), qui utilise les outils de
la bioingéniérie et de l’immunologie (pour la
conception des CAR et l’identification des bio-
marqueurs), ainsi que ceux de la thérapie
génique et de la thérapie cellulaire. Des résultats
enthousiasmants ont été obtenus depuis 2012
sur des patients atteints de leucémies aiguës et
chroniques résistantes à tous les autres traite-
ments existants. Ils ont suscité l’intérêt immédiat
des grands laboratoires pharmaceutiques.

C. Atouts et verrous du champ
des biomarqueurs et thérapies
personnalisées

Les progrès de la médecine personnalisée
et du développement des biomarqueurs vont
se poursuivre. La médecine personnalisée est
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un concept qui, progressivement, devient l’un
des plus grands enjeux de la médecine de
demain, et est l’une des voies les plus promet-
teuses en cancérologie.

Les atouts nationaux sont l’existence de
plateformes performantes (génomique, tran-
scriptomique, immunomonitoring, analyse
intégrative), de nombreux laboratoires adossés
à des structures hospitalo-universitaires, de
l’accès aux cohortes et/ou des biobanques.

Les enjeux portent sur :

– le développement de technologies sensi-
bles, quantitatives capables d’analyser simulta-
nément de nombreux échantillons,

– l’exploitation des nombreuses données
générées par les approches « haut débit » et
« omiques »,

– les approches innovantes de standardisa-
tion et de validation clinique qui reste un pro-
cessus long et coûteux,

– la gestion et le stockage des données, et
les problèmes éthiques (données génétiques
par exemple).

Les biomarqueurs sont intégrés dans toutes
les étapes de la chaı̂ne de recherche et de
développement de l’industrie pharmaceutique.
Ils permettront non seulement d’offrir aux
patients des thérapeutiques ciblées et à la
carte, mais seront également utilisés largement
pour le dépistage, la prévention, et toutes les
informations prédictives visant à toujours
mieux soigner les patients. Remarquons qu’en
dépit de l’intérêt croissant, peu de biomar-
queurs sont commercialisés, et que leur utilisa-
tion soulève des questions importantes, en
particulier éthiques.

Il faudra veiller :

– à favoriser l’émergence/la valorisation de
projets innovants autour des biomarqueurs
depuis les étapes les plus fondamentales aux
plus appliquées, en facilitant les coopérations
inter/multidisciplinaires et entre les différents
acteurs (hospitaliers, chercheurs, ingénieurs,
etc.),

– à accélérer la structuration des centres de
ressources biologiques et à améliorer leur
accès à l’ensemble des acteurs des biomar-
queurs,

– enfin, à faciliter l’exploitation des résultats
et les coopérations entre secteurs académique
et privé pour les démarches de transfert et
d’innovation.

Conclusion

Les thèmes exposés dans ce chapitre
illustrent la profondeur et l’ampleur des do-
maines conduisant au médicament, aux vac-
cins, et aux outils diagnostiques. Faisant
partie durant le XXe siècle des trois nations les
plus dynamiques dans le domaine de la phar-
macie, la France a les moyens de rattraper le
retard accumulé dans les domaines biotechno-
logiques et de la bioingénierie. Elle se posi-
tionne même à la frontière avancée des
connaissances et des techniques dans certains
aspects de ces disciplines.

En France, la complémentarité des opéra-
teurs de recherche constitue un atout évident
pour mener des recherches à l’interface des
disciplines biologie-chimie-physique-clinique.
Des laboratoires d’excellence qui mènent des
recherches autour du développement des
nouvelles thérapies et des nanosciences sont
internationalement reconnus. Les pôles de
compétitivité et les pôles régionaux animent
et soutiennent de manière active des réseaux
de recherches tournés vers le développement
des biomédicaments et des biothérapies. Des
efforts de structuration de laboratoires autour
des nano-objets pour les bio-médicaments et
les thérapies innovantes doivent être poursui-
vis, pour lever les verrous existants et perm-
ettre une meilleure reconnaissance et visibilité
internationale. Il est indispensable de mettre
en place des approches multi-échelles pour
amener ces innovations des laboratoires de
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recherches académiques à la bioproduction et
à l’utilisation clinique. Enfin, il est indispen-
sable d’accompagner ces évolutions par des
réflexions éthiques et sociales pour préparer
le public à accepter ces progrès.

Nous préconisons :

– la prise de risque pour soutenir le déve-
loppement de preuve de concept ou l’amélio-
ration de l’index thérapeutique d’une molécule
existante ;

– de développer des approches intégratives
alliant diagnostic et thérapie ;

– et de favoriser la structuration des res-
sources biologiques humaines en menant
conjointement recherche amont et recherche
translationnelle.

L’enjeu est le maintien de la France dans la
compétition internationale dans un secteur à
grand potentiel de création d’activité et à fort
enjeu sociétal.
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SECTION 29

BIODIVERSITÉ, ÉVOLUTION
ET ADAPTATIONS BIOLOGIQUES :

DES MACROMOLÉCULES AUX COMMUNAUTÉS

Extrait de la déclaration adoptée par le Comité national de la recherche scientifique
réuni en session plénière extraordinaire le 11 juin 2014

La recherche est indispensable au développement des connaissances, au dynamisme
économique ainsi qu’à l’entretien de l’esprit critique et démocratique. La pérennité des emplois
scientifiques est indispensable à la liberté et la fécondité de la recherche. Le Comité national de la
recherche scientifique rassemble tous les personnels de la recherche publique (chercheurs,
enseignants-chercheurs, ingénieurs et techniciens). Ses membres, réunis en session plénière
extraordinaire, demandent de toute urgence un plan pluriannuel ambitieux pour l’emploi
scientifique. Ils affirment que la réduction continue de l’emploi scientifique est le résultat de choix
politiques et non une conséquence de la conjoncture économique.

L’emploi scientifique est l’investissement d’avenir par excellence
Conserver en l’état le budget de l’enseignement supérieur et de la recherche revient à prolonger

son déclin. Stabiliser les effectifs ne suffirait pas non plus à redynamiser la recherche : il faut envoyer
un signe fort aux jeunes qui intègrent aujourd’hui l’enseignement supérieur en leur donnant les
moyens et l’envie de faire de la recherche. On ne peut pas sacrifier les milliers de jeunes sans
statut qui font la recherche d’aujourd’hui. Il faut de toute urgence résorber la précarité. Cela
suppose la création, sur plusieurs années, de plusieurs milliers de postes supplémentaires dans le
service public ainsi qu’une vraie politique d’incitation à l’emploi des docteurs dans le secteur privé,
notamment industriel.

Composition de la section

Dominique MOUCHIROUD (présidente de section) ; Frédéric MERY (secrétaire scientifique) ;
Vincent BELS ; François BONHOMME ; Denis BOURGUET ; Chloé BOURMAUD ; Anne
CHENUIL ; Catherine DAMERVAL ; Patrick DURAND ; Pierre FEDERICI ; Yves HANDRICH ;
Hélène HENRI ; Thierry HEULIN ; Nicolas LOEUILLE ; Violaine NICOLAS-COLIN ; Olga OTERO ;
Lluis QUINTANA-MURCI ; Michel RAYMOND ; Frédéric THOMAS ; Fabrice VAVRE ; Xavier
VEKEMANS.
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Résumé
Les recherches menées dans les unités de la

section 29 relèvent des Sciences de l’Écologie et
de l’Évolution. Ces recherches, multi-modèles et
multi-échelles, s’intéressent aux patrons et pro-
cessus évolutifs permettant de comprendre la
biodiversité actuelle et passée. Après une pré-
sentation des unités et du bilan des recrutements
de la section au cours des quatre dernières
années, le présent rapport décline dans une
seconde partie, l’état des travaux menés dans
les unités, sans chercher l’exhaustivité, mais en
soulignant l’état de l’art, les perspectives et les
points de blocage. Nous avons organisé le texte
autour de trois grands thèmes : Biodiversité et
Environnement, Histoire et évolution des popu-
lations et des espèces, Du génotype au phéno-
type : quel support pour l’évolution ? Bien que
les recherches de la section soient essentielle-
ment fondamentales, nos travaux apportent
des éléments de réflexion et des réponses dans
les débats et défis sociétaux actuels, comme sou-
ligné dans la rubrique « Évolution Appliquée ».
Compte tenu de l’importance et de la diversité
des outils et des approches développés au sein
de la section, une partie de ce rapport (« Les
Moyens/les Défis ») est dédiée à l’évolution de
ces outils et aux moyens nécessaires pour leur
mise en œuvre. Enfin, nous revenons dans la
rubrique des « Besoins » sur le nécessaire soutien
que nous attendons de nos tutelles pour
accompagner ces évolutions, en particulier
dans le domaine des « big data », dans un
contexte particulièrement difficile de finance-
ment de la recherche et de l’emploi scientifique.

Introduction

La section 29 couvre un champ large
et compétitif relevant essentiellement des
Sciences de l’Écologie et de l’Évolution. Par
essence, les recherches sont multi-modèles et
multi-échelles et s’intéressent à tous les méca-
nismes qui sous-tendent les processus d’adap-
tation et d’évolution du vivant. Elles font

interagir des questionnements sur les méca-
nismes proximaux (telle molécule interagit de
telle manière avec telle autre, tel comporte-
ment déclenché par tel stimulus...) et leurs
conséquences évolutives sur les traits des orga-
nismes et le fonctionnement des écosystèmes.
Ces allers-retours entre patrons et processus
évolutifs permettent de comprendre la biodi-
versité actuelle et passée et mettent en jeu de
nombreuses disciplines scientifiques (géné-
tique, génomique, bioinformatique, écologie,
écophysiologie, microbiologie, paléontologie,
modélisation).

I. Les unités de la section 29

A. Bilan des unités

Actuellement 30 unités de recherche ont
pour rattachement principal la section 29 à
laquelle s’ajoutent 2 structures fédératives
de recherche, 7 GDR et 4 unités de service.
L’essentiel des unités de recherche est com-
posé d’UMR (23) mais on compte également
2 FRE, 1 UPR, 1 URA (Institut Pasteur), 1 UMI
(Chili) et 2 USR. Les partenariats sont nom-
breux avec d’autres instituts du CNRS. L’éten-
due des approches allant des macromolécules
aux communautés explique le lien fort avec
l’INSB en tant que rattachement secondaire
pour 24/30 des unités de recherche. Les parte-
naires autres que les universités sont l’INRA,
l’IRD, le MNHN, l’Ifremer et l’Institut Pasteur.
Les structures de recherche de la section 29
sont réparties sur le territoire ainsi qu’en
Outre-Mer (Réunion, Guyane) avec une
concentration plus importante dans les régions
Île-de-France (8) et Languedoc-Roussillon (5).
L’excellence des recherches des unités de la
section 29 se traduit par des publications dans
des journaux à très forte audience (Nature,
Science, PNAS) mais également par le portage
de projets fortement compétitifs (PIA, ERC).
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B. Bilan des recrutements

De 2010 à 2014, la section 29 a recruté
42 chercheurs (31CR2/11 CR1). Ceci corres-
pond en moyenne à 8 postes/an (CR2+CR1)
pour une pression moyenne de 130 candi-
dats/an. Les nouveaux entrants se répartissent
dans 26 laboratoires dont 15 unités en rattache-
ment premier à la section 29, 4 unités rat-
tachées à une autre section de l’INEE
(sections 30 ou 31) et 7 unités de l’INSB.
Toutes les thématiques de la section 29 sont
représentées : la paléontologie afin de com-
prendre la mise en place des grandes structures
et fonctions, l’écophysiologie évolutive (sur
des thématiques d’adaptation), la génétique
(notamment la génomique de l’adaptation), la
génétique et la génomique des populations
(avec des développements théoriques), les
relations hôtes/parasites (avec une forte évolu-
tion vers l’écologie de la santé), l’écologie évo-
lutive et comportementale, l’écologie des
communautés (avec des approches, à la fois
expérimentales et théoriques), la génomique
environnementale et l’évolution des génomes.

Le faible recrutement en ITA est un pro-
blème récurrent qui s’est accentué au cours
des années. Actuellement, le soutien à la
recherche assuré par des personnels non per-
manents CNRS dans les unités de la section 29
représente 32 % des personnels ITA. Le non-
renouvellement des départs à la retraite
conduit à une perte de technicité dans les
unités qui ne peut pas être palliée par le
recours à des personnels temporaires sur des
contrats ANR ou des contrats européens.

II. Les enjeux scientifiques
de la section 29

Pour un regard extérieur, il n’y a pas grand-
chose en commun entre un biofilm bactérien,
un œuf de dinosaure, une forêt tropicale ou un

paon en train de faire la roue. Néanmoins à la
contingence près, toutes les raisons qui font
que ces organismes sont (ou étaient) là où ils
sont, comme ils sont, en interagissant entre
eux de la manière dont ils le font sont toutes
analysables à l’aune des mêmes concepts en
sciences de l’écologie et de l’évolution et, de
plus en plus, des mêmes méthodes. Cette uni-
fication est en effet désormais réalisable au
plan méthodologique grâce aux techniques à
haut contenu informationnel dites « omiques ».
L’intégration de toutes ces approches est en
cours, et il est désormais possible de voir des
paléontologues et des généticiens, ou bien
encore des microbiologistes et des écologues
des communautés avoir de fructueux échanges
sur la base de jeux de données renouvelés.

Le présent rapport décline l’état de cette
intégration en différents chapitres, en souli-
gnant à chaque fois l’état de l’art, les perspec-
tives et les points de blocage. Il est possible de
souligner d’ores et déjà que ceux-ci ne sont pas
tant liés à des percées technologiques mais
plutôt, dès lors que l’accès à ces technologies
est financé, à nos capacités d’êtres humains à
traiter, choisir, résumer et donner du sens à ces
masses d’informations. Ceci nécessite une
révolution dans l’apprentissage et l’enseigne-
ment des savoirs et des pratiques qui doit être
accompagnée par le CNRS, les universités et
autres partenaires.

A. Biodiversité
et environnement

Les organismes évoluent dans un environ-
nement changeant, soumis à différents facteurs
biotiques et abiotiques qui exercent des pres-
sions sélectives qui (co)varient dans le temps
et dans l’espace. Lorsque ces variations sont
rapides (dynamique co-évolutive, changement
global), elles offrent des opportunités uniques
de comprendre en temps réel les mécanismes
de l’adaptation, de l’échelle du gène à celle de
la communauté. De telles variations rapides,
peuvent également être observées dans
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le cadre des interactions durables par les pres-
sions de sélection majeures imposées aux
protagonistes. Enfin les variations de l’environ-
nement imposent aux organismes de faire des
choix quant aux informations reçues afin
d’adapter leur comportement. Cette relation
entre changement écologique, adaptation et
évolution est une question fondamentale abor-
dée par la section 29.

1. Dynamique éco-évolutive

Les travaux empiriques récents tendent à
montrer que les échelles de temps écologiques
(dynamique démographique des populations)
et évolutives (variations des génotypes et des
phénotypes) sont dans une large mesure com-
parables. Ainsi, la question des rétroactions
entre les changements de densité des popu-
lations d’une communauté et ceux de la com-
position phénotypique des populations
concernées se pose de façon aiguë. Ces travaux
montrent par exemple que l’évolution rapide
des populations peut affecter la stabilité ou la
cyclicité de leur dynamique, la prédictibilité de
leurs réactions aux changements environne-
mentaux, ou encore leur réponse aux change-
ments de gestion imposés par l’homme. Ces
développements empiriques récents sont éga-
lement l’occasion de comparaisons étroites
avec des modèles de théorie des jeux, de dyna-
mique adaptative ou de génétique quantitative,
faisant de ce champ de l’écologie un ensemble
intégratif, permettant le développement de
concepts d’évolution appliquée.

2. Effet des changements globaux

L’accélération des effets des changements
globaux est constatée à la fois sur l’environne-
ment et sur les communautés microbiennes,
animales et végétales. En dehors de leurs
impacts sociétaux (parag. D), un des intérêts
principaux en écologie évolutive est que ces
modifications climatiques et/ou anthropiques
exercent une pression sélective comme une
autre, mais particulièrement intense et rapide.
D’où l’importance donnée ces dernières

années à l’étude de la plasticité phénotypique,
de la micro-évolution ou des mécanismes épi-
génétiques comme réponse adaptative à ces
changements rapides (résistance aux stress ou
changement des traits d’histoire de vie).

Ces réponses sont complexes et connectées,
car la plasticité phénotypique peut elle-même
être déterminée génétiquement, et l’épigéné-
tique englobe des mécanismes aussi différents
que des modifications de l’expression génique
non codée dans la séquence de l’ADN, la trans-
mission verticale de virus ou l’apprentissage
social. L’intégration de cette complexité sup-
pose une approche de génétique quantitative
en milieu naturel, afin de pouvoir discerner la
part des mécanismes évolutifs d’origine géné-
tique (micro-évolution), ou phénotypique
(plasticité). Enfin, des études mettent en avant
l’importance de microcycles (circadien) ou la
non-proportionnalité des normes de réaction
(résonance phénotypique) dans l’émergence
de résistance ou d’acclimatation, avec un effet
souvent trans-générationnel.

Prévoir les conséquences des changements
globaux nécessite à la fois des séries tempo-
relles en conditions contrôlées et en milieu
naturel et une approche résolument évolutive,
pluridisciplinaire (de la molécule aux popula-
tions et réseaux sociaux) et transdisciplinaire
(biologie moléculaire, écologie, mathéma-
tique, sciences humaines et sociales).

3. Biodiversité et interactions durables

Les interactions durables jouent également
un rôle fondamental dans la dynamique de la
biodiversité du fait de la potentielle rapidité
des phénomènes épidémiologiques et évolu-
tifs qu’elles engendrent. Ces interactions impo-
sent des pressions sélectives majeures sur les
hôtes. Le séquençage massif, couplé aux outils
de la phylogénie et de l’évolution moléculaire,
permet d’analyser conjointement les dyna-
miques écologiques et évolutives à différents
niveaux d’organisation (intra et inter-hôtes),
leurs interactions (e.g. boucles de rétroactions
épidémiologiques), et leur évolution (e.g. viru-
lence optimale). L’application des approches
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fonctionnelles au domaine des interactions
durables permet enfin d’ouvrir les boı̂tes
noires des mécanismes. Couplées aux appro-
ches d’évolution expérimentale, elles consti-
tuent un outil puissant pour l’étude de la co-
évolution et permettent de déterminer quelles
sont les voies impliquées dans la virulence,
la résistance, la tolérance, ou encore dans
l’apport de nouvelles fonctions par les mutua-
listes.

Enfin, les interactions durables ont trop
souvent été considérées comme des inter-
actions binaires. L’échelle des recherches doit
se positionner sur les communautés de parte-
naires, qui comprennent différents hôtes, diffé-
rents parasites et pathogènes, ainsi que les
microbiotes associés. Par exemple, la protec-
tion conférée par des symbiotes mutualistes
apparaı̂t comme une nouvelle branche du sys-
tème immunitaire. Le séquençage massif offre
des opportunités nouvelles pour décrire ces
communautés et comprendre les interactions
synergiques ou antagonistes entre et au sein
des communautés parasitaires et commensales,
et la contribution de ces organismes au phéno-
type étendu de cet individu écosystème (ou
holobionte). La compréhension du fonctionne-
ment et de l’évolution de ces communautés
symbiotiques demandera des développements
importants tant du point de vue technique que
conceptuel et devra s’appuyer sur les domaines
de l’écologie microbienne, de l’écologie et de
la génétique des communautés.

4. Écologie et génétique des communautés

En effet, il est désormais possible d’accéder
à la diversité spécifique d’un milieu en un
temps record, sa biocénose pouvant ainsi être
criblée de manière qualitative et quantitative,
tous taxons confondus, grâce aux techniques
de métabarcoding (cf. expédition Tara
océans). Cette approche basée sur le séquen-
çage massif permet d’accéder à la diversité des
microorganismes (bactéries, virus), mais égale-
ment à celle difficilement observable des méio-
faunes aquatiques, du sol et des litières, dans
lesquelles existent de nombreuses espèces

dites cryptiques. Cela permet également de
mettre en évidence des espèces sœurs (com-
plexe d’espèces) ou encore de caractériser des
espèces présentant divers stades de vie à mor-
phologies variées (larves, organismes à cycles
de vie complexes). Enfin cette approche
conduit à l’identification d’espèces de la
macrofaune ou de la macroflore via leurs
traces ADN dans le milieu (fèces, poils, graines,
racines). Le métabarcoding permet ainsi
d’accéder non seulement à la structure des
communautés, mais également aux réseaux
trophiques dans un écosystème donné.
L’INEE a soutenu le développement de ces
approches dans le cadre du Réseau Théma-
tique Pluridisciplinaire (RTP) « Génomique
Environnementale »

Ces capacités descriptives accrues permet-
tent également d’aborder une question impor-
tante de l’écologie évolutive actuelle :
comprendre comment les diversités aux diffé-
rentes échelles d’organisation peuvent être
liées. De nombreuses études actuelles mon-
trent par exemple que la variabilité génétique
de certaines espèces peut influencer la forme
des réseaux d’interactions, les distributions
d’abondances et le maintien de la diversité spé-
cifique à l’échelle de la communauté. Par
exemple, pour une espèce d’arbre donnée, le
génotype peut contraindre le réseau d’herbi-
vorie associé, ainsi que le recyclage des nutri-
ments et la faune du sol associée. Ces
changements de structure de communautés ou
de fonctionnement de l’écosystème peuvent
mener à une rétroaction négative (accumula-
tion des ennemis) ou positive (relations de
facilitation) de l’organisme sur son environ-
nement, contraignant alors l’évolution de la
construction de niche de l’espèce. À l’inverse,
la diversité génétique pour une espèce donnée
est largement contrainte par la diversité spé-
cifique de la communauté dans laquelle elle
s’inscrit. La présence d’une grande diversité
d’interacteurs peut par exemple maintenir un
ensemble de pressions de sélection contradic-
toires, menant alors à un régime global de
sélection disruptive qui aide au maintien de
la diversité génétique. A contrario, dans une
communauté plus pauvre en espèces, une
sélection directionnelle peut avoir lieu, en
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lien avec la présence de quelques interactions
fortes, et éroder la variabilité génétique. La
compréhension des liens entre diversité géné-
tique et spécifique est donc un enjeu actuel
important.

5. Biologie du comportement

En interagissant avec son environnement,
un individu est contraint de faire des choix
quant aux informations (sociales obtenues
par interaction avec d’autres individus, person-
nelles cumulées par l’individu lors de proces-
sus d’essais et d’erreurs...) qu’il va assimiler et
quant au comportement à adopter selon les
situations. En intégrant à la fois des approches
de biologie comportementale, de génétique,
de neurobiologie et des sciences sociales de
nombreux programmes de recherche tentent
de comprendre comment interagissent ces dif-
férentes sources d’information et comment les
individus adaptent leurs comportements à
des conditions environnementales variées.
Par le développement de modèles théoriques,
d’approches expérimentales et de travaux de
terrain, il s’agit de comprendre non seulement
la valeur adaptative de tel ou tel comportement
mais aussi leur origine et le maintien de leur
diversité.

Ces dernières années, on remarque l’émer-
gence de nouvelles voies de recherches origi-
nales et porteuses et une radiation des
questions scientifiques posées. Ces recherches
intégratives abordent par exemple l’étude
des syndromes comportementaux (évolution
conjointe d’un comportement et d’autres traits
phénotypiques), l’origine et le maintien de la
diversité comportementale interindividuelle au
sein de même population, le lien entre stratégie
comportementale et prophylaxie, ou encore
l’impact de la plasticité comportementale sur
la valeur sélective des individus.

Un aspect important de la biologie du com-
portement actuelle est de ne plus étudier l’in-
dividu comme une entité isolée de son
contexte social et interagissant avec un envi-
ronnement statique mais d’analyser son com-
portement dans un scénario dynamique

d’interactions sociales et environnementales.
Au sein de son groupe, un individu peut être
considéré comme une partie, un nœud d’un
réseau d’interactions sociales ayant des na-
tures, des forces ou des dynamiques diffé-
rentes. La structure d’un réseau social peut
avoir un grand impact sur l’écologie et l’évolu-
tion des individus, des populations ou des
espèces, et s’insère dans le domaine émergent
de l’hérédité non-génétique.

B. Histoire et évolution
des populations et des espèces

Placés au cœur des thématiques de la sec-
tion 29, les travaux sur l’histoire et l’évolution
des populations et des espèces s’appuient sur
une large gamme d’outils et d’études, des ana-
lyses comparatives des génomes à l’explora-
tion des formes des organismes actuels et
anciens. Ils recouvrent des aspects historiques
à différentes échelles de temps (moyen, long),
descriptifs (population, espèce) et intégrés
(paléo-éco-évo-dévo) et concernent toute la
biodiversité. Le développement de méthodes
mathématiques vise à élucider les taux de
diversification, les radiations, l’impact évolutif
des innovations morphologiques et plus géné-
ralement, à comprendre les différents proces-
sus opérant depuis l’échelle micro-évolutive à
l’échelle macro-évolutive.

1. Histoire démographique et adaptative
des populations

Les récentes améliorations technologiques
en génomique ont permis d’obtenir des données
de polymorphismes génétiques à l’échelle du
génome entier, permettant ainsi d’évaluer l’im-
pact des processus démographiques et sélectifs
sur la variabilité génomique des espèces, en
s’affranchissant des biais liés au choix des
régions génomiques étudiées. Au cours de
ces dernières années, un grand nombre de tra-
vaux se sont concentrés sur l’intégration de
ces données génomiques en développant des
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outils méthodologiques complexes comme les
approches bayésiennes ou l’emploi de statis-
tiques composites. Ces analyses ont permis
de mieux documenter l’effet sur le génome
des événements démographiques comme les
périodes de croissance démographique, de
goulot d’étranglement, d’isolement ou de
fusion de populations, ainsi que de mieux
appréhender l’étendue de la sélection naturelle
à l’échelle du génome entier et de déterminer
les fonctions biologiques ciblées.

En dépit des progrès réalisés, un effort
important de développement méthodologique
reste à fournir afin de déterminer la contribu-
tion des différents mécanismes d’adaptation
biologique à l’environnement. Parmi ces
modèles d’adaptation, on peut compter les
modèles classiques de balayage sélectifs com-
plets, mais aussi les modèles alternatifs comme
l’adaptation polygénique, la sélection d’allèles
préexistants (standing variation) devenant
avantageux et l’introgression adaptative.
À terme, l’analyse de ces résultats et le déve-
loppement et l’amélioration des procédures de
datation moléculaire permettront d’établir un
lien entre changements démographiques histo-
riques, changements environnementaux et
phénomènes d’adaptation (ou de « maladapta-
tion ») biologique.

Parallèlement, le séquençage massif a
permis le développement de la paléogéno-
mique. Ainsi plusieurs génomes anciens d’ani-
maux, comme le cheval et le mammouth,
d’organismes pathogènes sont désormais dis-
ponibles. Le séquençage de génomes des
lignées humaines actuellement éteintes, celles
de Néanderthal et de Denisova notamment, a
révolutionné la vision de l’histoire évolutive de
notre espèce et du peuplement de l’Eurasie
(phylogéographie). Ces génomes révèlent des
événements d’introgression génétique entre
lignées humaines ainsi que l’évolution des
répertoires géniques et leur rôle dans les phé-
nomènes d’adaptation/spéciation. Ainsi la
paléogénomique laisse entrevoir de grandes
avancées dans la compréhension de ces pro-
cessus, en permettant d’évaluer les effets
démographiques et d’identifier les régions
génomiques soumises à des pressions de sélec-

tion. Ceci est particulièrement bien illustré
dans le cas des recherches sur le syndrome
de domestication par exemple.

2. Spéciation – modélisation

Appréhender l’histoire et l’évolution des
espèces nécessite de mieux comprendre les
mécanismes de spéciation. Le développe-
ment d’approches probabilistes intégrant des
modèles de plus en plus complexes, permet
une meilleure exploration des scénarios
conduisant à des événements de spéciation.
Ainsi, des approches associant des modèles
coalescents (généalogie) à des modèles de spé-
ciation permettent de mieux appréhender les
contours des espèces et leurs relations de
parenté. La génomique donne accès à une
masse considérable de données nouvelles sur
l’architecture génétique de la divergence entre
espèces. Des approches théoriques cherchent
ainsi à comprendre comment s’organise cette
architecture à l’échelle des génomes lors d’épi-
sodes de spéciation. Il s’agit par exemple, à
partir de simulations stochastiques, de quanti-
fier la progression de la divergence à partir
de régions très localisées jusqu’à l’ensemble
du génome, et ainsi de prédire l’étendue des
fenêtres de différenciation autour des loci fai-
sant barrière aux flux de gènes. Ces approches
incluent différents scénarios (divergence avec
ou sans flux de gènes, en allopatrie ou en para-
patrie, neutre ou adaptative...). Ces travaux per-
mettent de caractériser la différenciation
attendue lors d’épisodes adaptatifs, et d’identi-
fier des signatures génomiques de la sélection.
À l’échelle macroévolutive, les reconstructions
phylogénétiques et les analyses de génomique
comparatives peuvent révéler des changements
évolutifs clés dans l’évolution (génomiques,
morphologiques, éthologiques, physiologi-
ques...). De telles études offrent l’opportunité
de voir si les événements de spéciation sont ou
non systématiquement concomitants à l’acqui-
sition de ces caractères et à l’exploitation de
nouvelles niches et ainsi d’évaluer l’importance
de l’adaptation et des phénomènes de spécia-
tion écologique vs. les phénomènes de vica-
riance géographique dans les processus de
diversification.
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3. Phylogénomique

La reconstitution de l’histoire évolutive du
vivant ne peut pas reposer sur l’utilisation d’un
marqueur unique. Du fait de phénomènes tels
que le tri incomplet de lignées, la duplication
suivie de pertes sélectives ou les transferts hori-
zontaux, il est fréquent que l’histoire évolutive
d’un gène ne reflète qu’imparfaitement l’his-
toire des organismes qui le porte. La phylogé-
nomique (phylogénie de génomes complets)
constitue dans ce cadre l’une des approches
les plus prometteuses de la phylogénie molé-
culaire. Trois approches en phylogénomique
ont été développées : i) l’utilisation des conte-
nus en gènes, ii) la concaténation de gènes
homologues et iii) l’utilisation d’un ensemble
d’arbres de gènes individuels. Des résultats
majeurs ont été obtenus, que ce soit au
niveau de la reconstruction des grandes divi-
sions du vivant ou bien des familles de gènes
d’intérêt biologique.

Un problème persistant est que chacune
des trois approches revient à combiner entre
elles des données fréquemment discordantes.
Leur cohérence n’est donc pas garantie. Pour
pallier ce problème, la phylogénomique a
donc amorcé une nouvelle mutation qui consiste
désormais à prendre en compte les phénomènes
responsables des différences observées entre
arbres de gènes et arbres d’espèces (polymor-
phisme, duplications et transferts horizontaux).
L’idée forte est que s’il est possible d’élaborer des
modèles d’évolution intégrant ces phénomènes,
alors il sera alors possible de résoudre conjoin-
tement phylogénies de gènes et phylogénies
d’espèces, et ceci avec un degré de résolution
inégalé jusqu’alors. Cette démarche a reçu le
nom de phylogénomique intégrative.

4. Dynamique des génomes

L’obtention d’un nombre de plus en plus
important de génomes complets à l’échelle
du vivant a également permis par approche
comparative d’aborder les mécanismes évolu-
tifs (duplications, réarrangements, transferts
horizontaux, mobilisation des éléments trans-
posables...) liés à la dynamique des génomes

(taille, composition en base, nombre de gènes
et d’éléments transposables). Ces relations sont
abordées à l’échelle macro et microévolutive
afin d’identifier notamment le rôle des duplica-
tions (locales ou globales) dans la mise en
place d’innovations fonctionnelles ou dans les
mécanismes de spéciation (taux de diversifica-
tion). Ainsi de nombreux travaux mettent en
relation l’évolution des répertoires géniques et
des réseaux de gènes avec les caractéristiques
physiologiques, pathologiques et écologiques
des organismes. Les développements récents
étudient par exemple le rôle des transferts hori-
zontaux entre hôtes et symbiotes/parasites
dans l’apparition de voies métaboliques origi-
nales.

Ces données génomiques ont également
permis d’aborder les relations entre environne-
ment, écologie des organismes et dynamique
des génomes. La composition en acides aminés
des protéomes et/ou celle en bases des géno-
mes est corrélée à des facteurs environnemen-
taux (température) ou des traits d’histoire de
vie (taille efficace des populations, masse cor-
porelle, longévité) suggérant une forte
influence des seconds sur l’évolution des pre-
miers. L’archéologie génomique a ainsi pour
objectif de rechercher dans les génomes
actuels l’empreinte des phénotypes passés. La
génomique comparative offre le moyen d’in-
terroger ces empreintes afin de reconstruire
des phénotypes passés, mais également de
révéler des liens entre génotypes et phéno-
types. Il devient possible de mettre en évi-
dence des associations et des corrélations
entre altérations génomiques passées (duplica-
tions, pertes et transferts horizontaux de gènes,
biais de composition en bases, insertions-délé-
tions, et réarrangements chromosomiques) et
phénotypes actuels (régimes alimentaires,
mode de vie aérobie/anaérobie, température,
aquatiques et aériens, piézophilie/halophilie,
vitesse de croissance lente/rapide). Au niveau
fonctionnel, la modélisation et l’identification
des différents facteurs favorisant la co-évolu-
tion entre gènes devraient également nous ren-
seigner sur l’organisation des chromosomes
ancestraux (l’ancestrome) et la fonction de
gènes hypothétiques. De ces développements
pourront découler la reconstruction de réseaux
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d’interactions ou métaboliques ancestraux qui
permettront de poser des hypothèses sur les
environnements anciens.

5. Paléontologie

L’étude des fossiles concourt également à
la compréhension des mécanismes de l’évolu-
tion sur des aspects phylogénétiques, phylo/
bio-géographiques, et de « paléo-évo-dévo ».
L’étude morphologique des fossiles a connu
ces dernières décennies des développements
considérables grâce notamment aux outils
d’analyse morphométrique qui peuvent
s’appliquer dans des conditions similaires à
des représentants actuels et fossiles de mêmes
groupes. Ainsi l’étude des structures et des
morphologies des spécimens fossiles en
imagerie 3D grâce à la micro-tomographie pour-
rait assurer un nouveau saut qualitatif dans l’in-
tégration des données fossiles et modernes dans
l’étude de l’évolution. Le chercheur a potentiel-
lement accès à toute une gamme d’équipement
CT (computerized tomography) et d’outils
d’imagerie permettant de répondre à la diversité
des objets (de dimension, densité et contraste
variables) et de travailler selon les besoins sur
leur forme et/ou leur structure en 3D. Le corpus
des données disponibles concerne maintenant
des populations fossiles ou encore des spéci-
mens en nombre dans une même lignée. Ces
nouvelles technologies vont permettre de
répondre à des questions d’évolution de pre-
mier plan en intégrant complètement actuels
et fossiles. Ainsi, via des modélisations biomé-
caniques et de paléohistologies couplées ou
non, nous pourrons étudier la dimension tem-
porelle de l’évolution sur les trajectoires onto-
génétiques et l’impact du programme de
développement sur l’évolution et l’adaptation.

C. Du génotype au phénotype :
quel support pour l’évolution ?

Entre le phénotype appréhendé au niveau
macroscopique et le génome d’un individu,

existent toute une série de niveaux d’expression
génétique, plus ou moins interactifs et connec-
tés, entre eux et avec les signaux de l’envi-
ronnement. Cet environnement comprend
également l’ensemble du microbiote, extension
importante du génome, dont les répercussions
phénotypiques commencent à être appréhen-
dées. Dans ce cadre, les méthodes « haut débit »
(génomique, épigénomique, transcriptomique,
protéomique, métabolomique) appliquées à
des dispositifs expérimentaux adéquats, pro-
duisent des données de polymorphisme et/ou
de divergence à ces différents niveaux. Ces don-
nées vont permettre d’aborder la question de
l’évolution du phénotype par des approches
intégrées, combinant approches comparatives,
modélisation, (gén)omique des populations et
(gén)omique environnementale.

Ces informations sont fondamentales pour
éclairer le débat sur les rôles respectifs des
mutations et des épimutations (et à plus
grande échelle de l’hérédité génétique et
non-génétique) dans l’évolution adaptative. Il
s’agit en particulier d’appréhender les compo-
santes épigénétiques (ensemble des modifica-
tions héritables de l’expression du génome
sans modification de l’ADN) et culturelles
(partie de la variation phénotypique transmise
entre générations par apprentissage social)
(parag. A5) dans ces processus, et ceci dans
le contexte des interactions organisme-envi-
ronnement. L’INEE soutient le développement
de cet axe de recherche dans le cadre du RTP
« Épigénétique en Écologie et Évolution ».

1. Génomique des populations
– génomique fonctionnelle

L’un des objectifs de la génomique des
populations est d’identifier les phénotypes
adaptatifs permettant aux espèces de mieux
survivre dans un environnement spécifique.
Au cours de ces dernières années, des progrès
majeurs ont été réalisés dans la détection des
événements d’adaptation génétique à l’envi-
ronnement, grâce aux scans de signatures de
sélection à l’échelle de génomes complets.
Cependant, les déterminants moléculaires de
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l’adaptation biologique et les phénotypes asso-
ciés aux signaux de sélection restent pour la
plupart largement méconnus, soulignant la
nécessité d’établir des relations « génotype-
phénotype » plus précises. Dans ce cadre, les
études d’association pangénomique (ou
GWAS) ont permis de caractériser l’architecture
génétique de certains traits ou maladies.

Les bases génétiques complexes de la plu-
part des phénotypes macroscopiques (à
l’échelle de l’organisme) ainsi que le manque
de puissance statistique continuent toutefois à
limiter la compréhension du lien entre phéno-
type et génotype. Une stratégie alternative
consiste à étudier des phénotypes moléculaires
intermédiaires, comme l’expression génique
ou les marques épigénétiques. Il est ainsi pos-
sible d’identifier les bases génétiques de la
variation d’expression génique, aussi bien au
niveau de l’ARN que des protéines (par eQTL
ou pQTL mapping), et de la variabilité épigé-
nétique comme les profils de méthylation
(par meQTL mapping). L’intégration de ces
données avec des données de scans-géno-
mique nous permettra d’identifier des phéno-
types moléculaires adaptatifs, première étape
dans l’identification de phénotypes adaptatifs
macroscopiques. Les nouvelles approches
d’identification d’« eQTL de réponse » (i.e.
génotype ayant un effet sur le phénotype
moléculaire seulement en présence d’un stimu-
lus environnemental, tel que les radiations UV
ou les infections par des pathogènes) se sont
avérées très utiles dans l’identification des phé-
notypes adaptatifs ainsi que dans la compré-
hension de l’impact de l’environnement sur les
relations génotype-phénotype.

2. Canalisation, plasticité, évolvabilité

Le phénotype est un ensemble intégré
de caractères en interactions plus ou moins
étroites. Qu’elles soient d’origine génétique
(e.g. linkage, pléiotropie), fonctionnelle
(e.g. compromis d’allocations de ressources)
ou développementale (e.g. étapes d’une suc-
cession temporelle), ces interactions sont
autant de contraintes potentielles à l’évolution

des caractères. La structure des contraintes est
révélée au niveau génétique par la matrice des
variances – covariances entre caractères
(matrice G). Certains traits d’histoire de vie
peuvent être corrélés négativement (trade-
offs). Les différences de variance génétique et
d’évolvabilité (capacité à évoluer) entre de tels
caractères vont influencer les trajectoires évo-
lutives. Ainsi la valeur prédictive de la matrice
dépend de l’architecture génétique des carac-
tères et donc des mécanismes moléculaires et
physiologiques sous-jacents (en particulier
réseaux de gènes/produits). Par ailleurs, il
existe un nombre croissant d’exemples mon-
trant que la plasticité phénotypique peut chan-
ger la structure de la matrice G. Les prédictions
sur l’évolution des caractères en environne-
ment changeant doivent donc prendre en
compte les normes de réactions.

D’autres axes de recherche concernent par
exemple l’influence de la variation des traits
d’histoire de vie sur l’évolution des réseaux
de gènes et de leurs produits. Les études expé-
rimentales visant à mieux comprendre l’archi-
tecture génétique et moléculaire (importance
des interactions entre gènes telles que la pléio-
tropie et l’épistasie) de n’importe quel type de
traits d’importance et à rechercher des « gènes
de plasticité » sont appelées à se multiplier
parallèlement à des approches de modélisa-
tion. En effet, la plasticité intervient conjointe-
ment avec l’adaptation génétique dans la
réponse des organismes aux changements
environnementaux. Divers travaux concernent
la part relative de ces deux stratégies dans cette
réponse, le rôle de la plasticité dans l’adapta-
tion (assimilation génétique), son origine déve-
loppementale et génétique, son coût potentiel
associé aux compromis entre traits d’histoire
de vie et l’évolution des normes de réactions.
Le lien entre plasticité et canalisation (i.e. sta-
bilité du développement face au « bruit » géné-
tique) est complexe et reste à explorer. En
effet, certaines études théoriques ont montré
que la canalisation pouvait favoriser ou limiter
la capacité d’une population à s’adapter à un
nouvel environnement. À ce titre les études
d’évolution expérimentale, qui permettent un
aller-retour entre données de l’expérience et
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approches théoriques, paraissent particulière-
ment prometteuses.

3. Holobionte/phénotype étendu

L’émergence des concepts d’holobionte
(l’organisme focal et son microbiote) et d’holo-
génome (l’ensemble des génomes de tous ces
organismes) remet aujourd’hui au centre des
investigations la notion de phénotype étendu.
Les preuves s’accumulent sur l’ensemble des
traits potentiellement influencés par le micro-
biote (métabolisme, reproduction, immunité,
comportement) et les conséquences de son
dysfonctionnement (diabète, obésité). Si l’indi-
vidu est une chimère qui constitue un niveau
de sélection particulièrement important, sa
composition varie dans le temps et dans
l’espace, et sa transmission est hétérogène
(horizontale vs verticale ; bi-parentale vs uni-
parentale). L’analyse du phénotype doit
prendre en compte l’ensemble des partenaires
et déterminer la valeur adaptative ou non du
phénotype pour chacun d’entre eux : l’holo-
bionte est aussi un espace de conflit. Parmi
les défis à relever pour le futur, notons par
exemple l’élucidation des facteurs impliqués
dans la formation et la composition du micro-
biote, sa transmission, son rôle dans l’expres-
sion du phénotype et notamment dans
l’adaptation à court (plasticité du microbiote
et effets phénotypiques associés) ou à long
terme (intégration, radiation, spéciation). Ces
études sur l’holobionte révolutionnent la vision
que nous avons sur le rôle des microorga-
nismes dans le développement, la reproduc-
tion et la santé de leur hôte.

D. Évolution appliquée

Les travaux de recherche en biologie évolu-
tive humaine et en écologie évolutive apportent
des éléments de réflexion dans les débats
et défis sociétaux actuels. Ils permettent notam-
ment de replacer l’homme dans le contexte
historique de son évolution et dans les environ-

nements dans lesquels il évolue. Par ailleurs, la
compréhension des effets des perturbations
(e.g. changement climatique, eutrophisation,
fragmentation) généralement regroupées sous
l’appellation « changements globaux » est un
enjeu sociétal et politique important auquel
l’écologie en tant que science doit répondre.
Ces changements globaux sont autant de pres-
sions de sélection naturelles sur les espèces
vivant dans les écosystèmes. La compréhension
des dynamiques évolutives liées à de telles per-
turbations prend une place importante dans la
gestion de ces défis sociétaux, proposant un
lien fort entre recherche en écologie évolutive
et écologie appliquée.

1. Biologie évolutive humaine

La biologie évolutive humaine, extension
de la biologie évolutive à l’espèce humaine, a
pour ambition de comprendre les différents
traits culturels et comportementaux dans le
cadre théorique consensuel de l’évolution dar-
winienne. Différentes thématiques sont actuel-
lement en plein développement, comme
l’origine de la coopération dans les grands
groupes, l’origine de la moralité et du senti-
ment de justice, l’origine et le développement
des sociétés stratifiées, les déterminants de
l’agriculture, les déterminants des choix du
partenaire et de la formation des couples ou
l’origine de la préférence sexuelle. D’autres
thèmes commencent à être abordés, comme
l’origine et l’évolution des religions et du lan-
gage. Les approches de modélisation sont lar-
gement utilisées, ainsi que des analyses
comparatives intra- et inter-culturelles, des
suivis de cohortes, des expérimentations
(e.g. de type économie expérimentale).

L’ensemble de ces sujets, par essence inter-
disciplinaires avec les SHS, y compris avec la
primatologie à titre comparatif et évolution-
niste, représente un défi sociétal à fort impact
médiatique. Ainsi, l’apport scientifique de la
biologie évolutionniste devrait être plus visible
dans certains débats de société, comme par
exemple les différences hommes-femmes, et
les différences entre les groupes humains.
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2. Médecine Évolutionniste

L’application des sciences de l’écologie et de
l’évolution aux questions de santé humaine, ou
médecine évolutionniste, est une discipline en
plein essor au niveau international ayant égale-
ment débuté en France. La médecine est un
savoir appliqué à l’extension de la longévité
de chaque individu, en toutes circonstances
(maladie, accident, vieillesse). Ce savoir est
dynamique et change au cours des siècles. Com-
prendre les adaptations humaines, au niveau
parasitaire, alimentaire, environnemental,
social, cognitif, est un moyen de progresser. De
plus, certaines de ces adaptations sont localisées
(e.g. au niveau alimentaire ou parasitaire) ce qui
conduit naturellement à la notion de médecine
régionalisée, voire individualisée. Les compro-
mis évolutifs qui entrent en jeu sont particulière-
ment importants à comprendre, comme le
montrent les liens entre l’allergie et la diminution
de parasites dans notre environnement.

Cette connaissance des adaptations hu-
maines et de leurs interactions est d’autant
plus cruciale que les grands changements du
siècle dernier (au niveau environnemental, ali-
mentaire, parasitaire et social) sont associés à
plusieurs « pathologies » ou « épidémies » (obé-
sité, allergies, cancers, maladie d’Alzheimer,
myopie), sans que les véritables causes soient
bien comprises. Il y a donc un véritable enjeu
de société : aborder les problèmes médicaux
en y associant étroitement une approche évo-
lutionniste. Le croisement inédit entre les
sciences médicales et les sciences de l’évolu-
tion a commencé à apporter un renouveau
dans le monde médical, en apportant un
corpus théorique largement éprouvé dans la
compréhension du monde vivant.

3. Écologie de la santé

Les changements globaux que nous vivons
entraı̂nent deux crises majeures, une crise éco-
logique marquée par une extinction massive
de la biodiversité et une crise sanitaire mar-
quée par l’émergence ou la ré-émergence de
pathogènes. Ainsi, l’étude des liens entre l’en-
vironnement, les écosystèmes et les agents

étiologiques responsables de maladies dans
les populations humaines, animales et végé-
tales est devenue un domaine de recherche
qui a marqué ces quatre dernières années.
Toute forme de gestion de milieu a pour consé-
quences, souhaitées ou non, d’être favorables à
certaines espèces et défavorables ou neutres
pour d’autres. Lorsque les espèces favorisées
jouent un rôle prépondérant dans la réalisation
du cycle de vie d’un pathogène, ce dernier se
trouve directement avantagé par le mode de
gestion. Les objectifs des recherches ont été
d’apporter des connaissances permettant la
mise en place d’une gestion des écosystèmes
favorable au maintien de la biodiversité tout en
prenant en compte les risques de transmission
de pathogènes aux populations, et ce, dans le
contexte des changements climatiques actuels.
Ces recherches soutenues par l’INEE (Projet
Exploratoires Pluridisciplinaires « Écologie de
la Santé » en 2014) s’effectuent dans le cadre
de collaborations étroites entre écologistes de
la santé, biologistes de la conservation et
les différents acteurs de la santé publique et
vétérinaire.

Dans ce cadre, l’étude des interactions
hôtes-pathogènes (sensu lato) et de l’influence
des activités humaines sur ces interactions est
au centre des questions relatives aux risques
d’émergence des maladies infectieuses et au
contrôle des populations de ravageurs des
cultures. L’analyse des processus adaptatifs
impliqués dans ces interactions est un prére-
quis fondamental pour comprendre l’évolution
de ces systèmes biologiques, la distribution
spatio-temporelle et l’épidémiologie/dyna-
mique des populations des pathogènes et des
ravageurs associés. Les recherches à venir dans
ce domaine devraient combiner des approches
moléculaires (génomique et transcriptomique
des populations) et expérimentales (évolution
des traits d’histoire de vie, immunologie, géné-
tique quantitative). L’agriculture induit sur les
populations naturelles de pathogènes (phyto-
phages, adventices...) des pressions de sélec-
tion fortes comme la variabilité des ressources
(récolte, rotation des cultures), la résistance
(sélectionnée par l’homme) des plantes hôtes
cultivées ou encore les produits phytosani-
taires destinés à les contrôler. Elle a par exem-
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ple sélectionné parmi les 500 000 espèces d’ar-
thropodes phytophages estimées, environ
10 000 espèces aux caractères de fécondité,
de survie et de stratégie alimentaire qui en
font des ravageurs importants.

Ce constat débouche sur de grandes ques-
tions de recherches : comment une espèce
devient-elle un ravageur agronomique et/ou
un pathogène humain ? Quels sont les traits et
les gènes soumis à sélection chez ces rava-
geurs/pathogènes notamment sous l’influence
des moyens de contrôles (pesticides, drogues,
agents de lutte biologiques) ? Quels sont
les mécanismes sous-jacents aux relations
« plante/insecte » particulièrement réussies
(pour les arthropodes) ? Les changements glo-
baux liés aux activités humaines sont une autre
source importante de modifications des inter-
actions « hôtes-pathogènes ». Ils augmentent
notamment les risques de (ré-) émergence de
zoonoses et devraient modifier les patrons de
distribution des pathogènes (humains aussi
bien qu’agricoles). Ces changements clima-
tiques ouvrent de nombreuses questions de
recherches comme i) la recherche de gènes
impliqués dans l’adaptation à la température,
à l’aridité... ii) les changements de distribution
d’espèces par modélisation des niches écolo-
giques et iii) l’impact des changements clima-
tiques sur les traits d’histoire de vie.

4. Biologie de l’invasion

Comprendre les causes des invasions est
devenu une priorité des politiques environne-
mentales afin notamment de mieux prédire et
contrôler les nouvelles invasions. En effet, les
populations envahissantes se retrouvent dans
un nouvel environnement (abiotique et/ou
biotique) après des événements de migration
parfois complexes. Pour intégrer le rôle pos-
sible de l’évolution dans les processus invasifs,
il est nécessaire de s’intéresser aux traits soumis
à sélection chez les espèces envahissantes,
d’étudier les compromis qui contraignent leur
évolution, de mesurer leur potentiel adaptatif
et d’identifier les facteurs qui les façonnent
(introductions multiples, hybridation, intro-

gression, système de reproduction, investisse-
ment dans l’immunité). Les invasions peuvent
alors être vues comme des expériences natu-
relles permettant d’étudier des mécanismes
fondamentaux à l’œuvre dans les processus
évolutifs.

Les recherches à venir sur les invasions bio-
logiques devraient notamment porter sur i) le
lien entre génotype et phénotype en prenant en
compte l’histoire démographique des espèces
envahissantes, ii) le rôle du parasitisme et des
modifications immunologiques associées dans
le succès des invasions, iii) l’identification pos-
sible des régions du génome impliquées dans
l’adaptation durant l’invasion, iv) le rôle poten-
tiel des communautés natives dans le processus
d’invasion (hypothèses de compétition inter-
spécifique et de résistance biotique) et
v) l’estimation des risques d’invasion biolo-
gique par des approches de modélisation de
niches écologiques.

5. Biologie de la conservation

Dans le domaine de la conservation, les
perspectives d’évolution appliquée sont assez
nombreuses, tant pour le maintien des espèces
directement exploitées par l’homme
(e.g. chasse, pêche) que pour celles qui sont
rares et que l’homme chercherait à sauver de
l’extinction. Concernant les premières, de
nombreux effets évolutifs de l’exploitation
ont été mis en évidence ces dernières décen-
nies. L’exploitation représentant une source de
mortalité importante, son effet en tant qu’agent
de sélection naturelle n’est pas négligeable.
Ainsi, même en l’absence d’exploitation focali-
sée sur certains traits, une forte mortalité favo-
rise les individus se reproduisant vite, ainsi que
tous les traits qui sont corrélés à cette maturité
précoce. Des effets de changements de distri-
bution de tailles individuelles, mais aussi de
décroissance de valeur sélective ont été main-
tes fois observés, en lien avec ces effets évolu-
tifs de l’exploitation. Ces changements
phénotypiques peuvent contraindre fortement
le maintien à long terme ou les chances de
rebond de l’espèce exploitée. Pour ce qui est
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des espèces rares, la stochasticité démogra-
phique peut également influencer la chance
de survie de l’espèce. La réduction de la varia-
bilité génétique en lien avec la petite taille de
la population (goulot d’étranglement), les rôles
importants de la dérive génétique, de la
consanguinité et de l’accumulation de muta-
tions délétères peuvent avoir des effets impor-
tants sur la gestion de la conservation des
espèces rares et sont autant de pistes actuelles
importantes liant écologie évolutive et biologie
de la conservation.

6. Services écosystémiques

Le concept de service écosystémique faci-
lite avant tout une approche intégrative des
sciences écologiques et économiques. Le « ser-
vice écosystémique » correspond ainsi au gain
obtenu par une population humaine des éco-
systèmes avec lesquels elle est en relation,
en termes économiques ou en termes de
bien-être. Ces services sont multiples, allant
de l’approvisionnement en ressources des
populations (e.g. pêche), la fertilité des sols,
de la qualité de l’eau aux aspects récréatifs. Du
point de vue de l’écologie, la compréhension
du déterminisme et des variations de ces ser-
vices écosystémiques est un enjeu actuel
important. Comme ces services n’émanent
pas d’une espèce, mais d’un nombre important
d’espèces en interaction, certaines questions
se posent actuellement. Par exemple, pour
un service donné, la forme du réseau d’inter-
actions peut conditionner le provisionnement
de ce service. Étant donné deux services, les
formes de réseaux d’interactions souhaitées
peuvent être différentes, et des compromis
peuvent ainsi émerger entre les différents
services.

De la même façon, la gestion spatiale des
problématiques agricoles et de la pêche peut
affecter de façon différente tel ou tel groupe
d’espèces, chacun supportant certains services,
créant encore une fois des compromis entre ser-
vices. Les aspects évolutifs appliqués prennent
également tout leur sens dans ce contexte. En
affectant les abondances des espèces et les

forces d’interactions à l’intérieur du réseau, la
dynamique évolutive contraint les services éco-
systémiques. Par exemple, étant donné les per-
turbations liées aux gestions agricoles, le
maintien d’un service de pollinisation pourrait
dépendre de l’émergence au sein des popula-
tions de pollinisateurs de tolérance aux pesti-
cides, montrant un lien fort entre dynamiques
éco-évolutives et durabilité du service écosysté-
mique. Le service écosystémique des popula-
tions microbiennes des sols fait l’objet d’une
attention particulière dans la mesure où ces
populations contraignent les grands cycles géo-
chimiques (C, N, P, S...).

III. Les moyens/les défis

A. Science participative :
masse de données hétérogènes

Les sciences participatives sont de plus en
plus actives dans l’évaluation dynamique de la
biodiversité. Elles permettent de mieux évaluer
et « surveiller » la biodiversité dans un nombre
croissant d’écosystèmes mais posent, d’ores et
déjà, des questions sur la fiabilité des données
acquises, leur stockage et leur valorisation.

– Les données sont hétérogènes, du fait
même de la participation du public. Leur
homogénéité doit être assurée soit par des
règles préalables, soit par une validation
a posteriori. Il est de plus nécessaire que la
communication et la publicité vers le grand
public soient assurées, ce qui nécessite un sup-
port technique informatique performant et
continu.

– Le stockage des données doit être à la
mesure de la science participative, la quantité
de données (photos et/ou vidéos) pouvant
devenir très importante. Il importe donc
d’assurer la pérennité des moyens techniques,
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humains et de stockage afin d’augmenter l’effi-
cacité du programme.

– La valorisation des données doit se géné-
raliser, en particulier en passant par une stan-
dardisation des informations récoltées et des
formats des différents programmes, afin de
permettre des ponts et des interactions, ce
qui suppose de solutionner les problèmes de
droit relatifs à la propriété des données.

B. Suivi à long terme

Depuis une dizaine d’années, l’INEE a mis
en place et financé un certain nombre d’outils
pour observer, expérimenter et modéliser
les écosystèmes (Écotrons, Zones Ateliers,
Sites d’Études en Écologie Globale) en mettant
l’accent sur l’étude des interactions entre
l’homme et son milieu de vie (Observatoires
Hommes-Milieux). Ces outils sont en perma-
nente évolution en réponse aux besoins des
équipes. La pérennité des suivis de populations
naturelles à long terme, essentielle pour mesu-
rer l’impact des changements environnemen-
taux, nécessite la mise en place d’une
structuration à l’échelle nationale au sein de
l’institut afin de mutualiser les moyens et les
compétences.

C. Séquençage : méga centre
et plate-forme de proximité

Les besoins en séquençage au niveau natio-
nal sont de plus en plus importants, en parti-
culier dans le domaine de la biodiversité. Pour
répondre à ces besoins, la mise en place de
l’infrastructure nationale « France Génomique »
en 2012 (PIA) a permis de mutualiser et de
coordonner les compétences et les équipe-
ments français pour le séquençage et la bio-
informatique.

– Le Genoscope et le CNG (Institut de
Génomique, Évry) sont en charge des projets

de séquençage et de génotypage à très grande
échelle (génomique humaine, biodiversité).

– Les plateformes de site sont chargées des
projets de séquençage et de génotypage de
moindre ampleur.

Le problème actuel réside (i) dans le cou-
plage entre le séquençage et le traitement
bioinformatique des données produites (via
l’IFB, Institut Français de Bioinformatique) et
(ii) l’organisation à l’échelle nationale et/ou
internationale du stockage des données.

D. Imagerie

Ces 20 dernières années, les techniques et
technologies de tomographie et microtomo-
graphie et d’imagerie 3D ont connu un essor
sans précédent débouchant notamment sur
une utilisation maintenant généralisée en
paléontologie. Les possibilités offertes par ces
nouveaux outils ne sont pas encore entière-
ment exploitées ni même explorées d’autant
que les physiciens-développeurs ouvrent régu-
lièrement de nouvelles perspectives tant au
niveau de l’amélioration des méthodes d’acqui-
sition, des résolutions que dans les possibilités
de couplages des informations acquises
comme par exemple entre morphologie et
chimie, ou encore morphologie et localisation
de l’expression génique. Ainsi, nous avons
aujourd’hui potentiellement accès à toute une
gamme d’équipements et d’outils qui per-
mettent de répondre à la diversité des usages
et des matériaux étudiés. Néanmoins, ces pers-
pectives stimulantes impliquent de relever cer-
tains défis proches de ceux soulevés par la
généralisation des méthodes en « omique » ou
encore des sciences participatives.

E. Données spatialisées

L’acquisition, la gestion et l’analyse de don-
nées géoréférencées ou spatialisées ont connu
un développement important et essentiel pour
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les thématiques de la section 29 (génétique du
paysage, écologie comportementale, écologie
fonctionnelle...). Les développements techno-
logiques pour leur acquisition (suivi individuel
par GPS, mesures d’interactions par logger,
capteurs biologiques et environnementaux,
données spatiales issues d’imagerie satellite,
données moléculaires) permettent de confron-
ter données géographiques, génétiques, phy-
siologiques et comportementales. Le stockage
et l’analyse de ces données complexes et « mas-
sives » constituent un défi aussi bien informa-
tique, statistique qu’économique.

F. Laboratoire de confinement/
sécurité

Nous disposons en France d’un nombre
limité de laboratoires de sécurité permettant
des travaux sur des pathosystèmes (niveau de
sécurité 3 ou 4), en particulier dans un contexte
écologique proche de la réalité et permettant
de reconstituer des pathosystèmes complets
(un pathogène, son hôte et son vecteur). La
crise du Chickungunya à la Réunion en est un
exemple frappant, avec la création dans l’ur-
gence du CRVOI et d’un insectarium de type 3.
Les crises actuelles (Chickungunya en Guade-
loupe, Ebola...) nous rappellent que nous
aurons à faire face à des épidémies nouvelles
et soudaines dans de nouvelles régions du
monde, y compris en France métropolitaine
(par exemple suite à l’invasion actuelle du mous-
tique tigre). Pourtant la situation, du point de
vue des équipements, ne s’est pas améliorée de
manière significative. Si un « Vectopôle » est en
train de voir le jour à Montpellier, les laboratoires
de la section 29 ont à leur disposition des infra-
structures trop limitées pour relever les défis de
l’écologie de la santé et de l’agroécologie.

IV. Les besoins

A. Gestions
des données massives

Comme l’ont illustré les approches et outils
présentés précédemment, le « big data » a pénétré
quasiment toutes les sciences et en particulier les
sciences de l’écologie et de l’évolution. Dans ces
deux domaines, les données de la génomique
ont pendant longtemps représenté l’essentiel
des volumétries produites mais elles sont désor-
mais rejointes par celles provenant des autres
« omiques », de simulations numériques, de cap-
teurs (comme les capteurs environnementaux)
ou d’imagerie. Ce qui est nouveau, c’est que les
équipements servant à la production des don-
nées à haut débit deviennent accessibles à tout
chercheur, quels que soient son champ discipli-
naire et la taille de sa structure d’accueil
(e.g. petits séquenceurs de laboratoire, capteurs
à enregistrement continu, CT scans). Qui
plus est, il est désormais possible de superposer
différentes complexités – moléculaires, indivi-
duelles (phénotypes), populationnelles, socio-
logiques, et environnementales – ceci avec un
enjeu qui réside dans la compréhension des
interactions entre ces différentes complexités.

Dans ce contexte, les grandes tendances
observées au niveau européen consistent en
une volonté accrue de faciliter le partage des
données et de mutualiser leurs moyens de stoc-
kage (e.g. : le projet Élixir pour la génomique).
En revanche, cette politique de partage pose
d’autres problèmes comme la confidentialité, la
sécurisation, la propriété et la facilité d’accès
aux données.

En effet, le droit sur la propriété des objets
virtuels doit être précisé et on ne peut que
souhaiter un « code de bonne conduite » sur
l’accès au matériel virtuel, si possible
commun et élaboré en impliquant les différents
partenaires concernés.
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Malgré ces perspectives de mutualisation
pour la gestion et le stockage des données, les
laboratoires resteront confrontés à d’énormes
besoins en bioinformatique et en statistique
pour le traitement de ces données complexes
et massives. Il est donc essentiel que nous puis-
sions recruter des ingénieurs dans ces do-
maines dans des conditions tenant compte de
la concurrence sur ces compétences.

B. Soutien à la recherche

Le faible recrutement en ITA est un pro-
blème récurrent au CNRS et n’a fait que
s’accentuer au cours des dernières années.
Ainsi pour les années 2012-2014, le recrute-
ment des personnels ITA par concours externe
est en constante diminution et le nombre de
personnels ITA en situation précaire (CDDs de
courte durée, vacataires) ne fait qu’augmenter.
Le faible nombre de CDIsation, suite à la Loi
Sauvadet, ne compense absolument pas le
besoin en personnels statutaires dans les labo-
ratoires, y compris pour ceux de la section 29.

Plus globalement, la diminution des emplois
scientifiques (chercheurs inclus) prévue pour
les années à venir et déjà amorcée va impacter
très lourdement le fonctionnement de la
recherche dans nos laboratoires.

La section 29 attire également l’attention,
comme le Conseil Scientifique de l’INEE l’a
fait suite à une enquête auprès des personnels
ingénieurs et techniciens des laboratoires de
l’INEE, sur la faible progression de carrière
des ITAs par promotions au choix ou par
concours internes, non sans conséquence
pour l’évolution des compétences, la qualité
et la valorisation du travail dans les unités.

Enfin la section 29 s’inquiète de l’évolution
du financement de la recherche concernant ses
propres thématiques. En effet la disparition des
programmes blancs de l’ANR a très fortement
réduit les financements pour la recherche fon-
damentale qui ne se retrouve pas dans les défis
de l’ANR sans que l’on ait pu constater une
augmentation du soutien récurrent des labora-
toires. Les résultats des projets retenus par
l’ANR en 2014 témoignent de cette inquiétante
évolution.
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SECTION 30

SURFACE CONTINENTALE ET INTERFACES

Extrait de la déclaration adoptée par le Comité national de la recherche scientifique
réuni en session plénière extraordinaire le 11 juin 2014

La recherche est indispensable au développement des connaissances, au dynamisme
économique ainsi qu’à l’entretien de l’esprit critique et démocratique. La pérennité des emplois
scientifiques est indispensable à la liberté et la fécondité de la recherche. Le Comité national de la
recherche scientifique rassemble tous les personnels de la recherche publique (chercheurs,
enseignants-chercheurs, ingénieurs et techniciens). Ses membres, réunis en session plénière
extraordinaire, demandent de toute urgence un plan pluriannuel ambitieux pour l’emploi
scientifique. Ils affirment que la réduction continue de l’emploi scientifique est le résultat de choix
politiques et non une conséquence de la conjoncture économique.

L’emploi scientifique est l’investissement d’avenir par excellence
Conserver en l’état le budget de l’enseignement supérieur et de la recherche revient à prolonger

son déclin. Stabiliser les effectifs ne suffirait pas non plus à redynamiser la recherche : il faut envoyer
un signe fort aux jeunes qui intègrent aujourd’hui l’enseignement supérieur en leur donnant les
moyens et l’envie de faire de la recherche. On ne peut pas sacrifier les milliers de jeunes sans
statut qui font la recherche d’aujourd’hui. Il faut de toute urgence résorber la précarité. Cela
suppose la création, sur plusieurs années, de plusieurs milliers de postes supplémentaires dans le
service public ainsi qu’une vraie politique d’incitation à l’emploi des docteurs dans le secteur privé,
notamment industriel.

Composition de la section

Éric CHAUVET (président de section) ; Thierry PELLARIN (secrétaire scientifique) ; Philippe
ACKERER ; Valérie ANDRIEU-PONEL ; Sophie AYRAULT ; Patricia BENTOZA ; Françoise
BINET ; Christopher CARCAILLET ; Laurent CHARLET ; Yves GODDERIS ; Gérard GRUAU ; Katell
GUIZIEN-KESSLER ; Florence HABETS ; Christian HARTMANN ; Lydie LE FORESTIER ; Corinne
LEYVAL ; Bernard MERCIER ; Odile PEYRON ; Olivier RAZAKARISOA ; Joëlle TEMPLIER ;
Philippe USSEGLIO-POLATERA ; Nathalie VIGIER.
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Résumé
La surface continentale et ses interfaces

(SIC) constituent le lieu « support » des activités
humaines et, de fait, celui où leurs impacts sur
les écosystèmes sont les plus manifestes. L’am-
plification de ces activités au cours du dernier
siècle ayant fortement modifié la qualité de
l’environnement (e.g., contaminations, climat,
biodiversité), une évaluation fine des impacts à
court, moyen et long termes est devenue indis-
pensable. L’observation et la compréhension
du fonctionnement de la surface continentale
et de ses interfaces qui associent des recherches
de nature très disciplinaire aux indispensables
travaux interdisciplinaires répondent à une très
forte attente sociétale. Au cours des dernières
années, la recherche française a fortement pro-
gressé, notamment au travers d’avancées
conceptuelles disciplinaires, mais aussi grâce à
une meilleure intégration, soutenue par la mise
en place de plateformes communes et de pro-
grammes de recherche nationaux dédiés (e.g.,
EC2CO). La communauté scientifique très
diversifiée se retrouve sur des problématiques
clés telles le traçage de l’évolution des écosys-
tèmes, les synergies entre processus physiques
(hydrologie), géochimiques et biologiques
(microbiologie, écologie fonctionnelle), les
changements d’échelles spatiale et temporelle
et les méthodes de modélisation.

Introduction

La section 30 (ex-section 20) fête son
10e anniversaire en 2014. L’apport de jeunes
chercheurs relevant de cette section a été
important au cours des premières années
puisque les chargés de recherche recrutés
depuis 2004 représentent un tiers de l’effectif
total de chercheurs. Toutefois l’examen de la
pyramide des âges indique un vieillissement de
la population de chercheurs de la section,
pourtant de création récente : la tranche des
25-35 ans représente désormais 7 % de l’effectif
(ce qui correspond globalement à la hausse de

l’effectif chercheur par rapport à 2010), alors
qu’elle était de 15 % en 2010. La proportion de
DR (43 %) est en très légère augmentation.
Les techniciens et ingénieurs constituent une
force déterminante dans le développement de
l’observation, l’expérimentation et la modélisa-
tion tant en milieu naturel, instrumenté ou non,
que dans des plateformes dédiées ou au labo-
ratoire. Si leurs effectifs sont assez stables, la
proportion de contractuels (30 %) parmi les IT
CNRS est croissante, rendant problématique
la pérennisation des savoirs, fonctions et dis-
positifs.

Rappelons que la section 30 est issue de la
volonté de créer une nouvelle section dédiée à
la surface des continents et à leurs interfaces en
y intégrant le vivant. Il s’agit donc d’un enjeu
scientifique majeur pour l’INSU et l’INEE, tous
deux instituts co-pilotes de la section (cas
unique au CoNRS). Du fait de son interfaçage
avec d’autres disciplines et sections, la sec-
tion 30 n’apparaı̂t en rattachement principal
que pour un tiers des unités, celles-ci étant
rattachées majoritairement à l’INEE et dans
une moindre proportion à l’INSU. En dix ans,
une nouvelle communauté de chercheurs et de
personnels techniques s’est constituée, irriguée
par les recherches de disciplines traditionnelles
en sciences de l’environnement, mais fondant
aussi l’émergence d’approches novatrices et de
travaux originaux aux interfaces disciplinaires.

I. Écologie fonctionnelle,
dynamique de la biodiversité

L’écologie fonctionnelle s’attache à identi-
fier et quantifier les processus déterminant la
structure et le fonctionnement des écosystèmes
dans un contexte environnemental donné. Elle
vise à comprendre (i) comment l’hétérogénéité
et la variabilité spatiale et temporelle de l’envi-
ronnement physico-chimique modifient la
structure taxonomique, les caractéristiques
fonctionnelles et la dynamique des organismes
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vivants à différentes échelles d’observation
biologique (principalement populationnelle
et communautaire) et (ii) comment, en
retour, les assemblages d’organismes modifient
les caractéristiques structurales de l’habitat et/
ou les flux de matière et d’énergie au sein de
l’écosystème. L’objectif est aussi de pouvoir
ensuite mieux prédire l’évolution de la biodi-
versité et des caractéristiques fonctionnelles
d’un (éco)système suivant différents scénarios
de changements environnementaux, qu’ils
soient locaux (e.g., pollution chimique ou
dégradation physique de l’habitat) ou globaux
(e.g., changement climatique). L’écologie fonc-
tionnelle évalue notamment l’importance des
différentes facettes de la biodiversité dans la
régulation des processus écosystémiques et
leur stabilité temporelle. L’objectif ultime de
l’écologie fonctionnelle est souvent de déve-
lopper une théorie intégrative et prédictive
sur les effets de la variabilité environnementale
sur la structure, la dynamique et le fonctionne-
ment des écosystèmes.

A. Forces

De nombreux laboratoires abordent (i) les
relations entre biodiversité et fonctionnement
des écosystèmes et (ii) l’impact des change-
ments globaux sur une variété d’organismes
modèles aux différentes échelles biologiques,
de l’individu à l’écosystème. La France, pré-
sente sur les cinq continents par ses départe-
ments et Territoires d’Outre-Mer, possède une
rente de situations exceptionnelles en ayant la
capacité à aborder simultanément une forte
diversité de biomes, des zones polaires (arc-
tiques et antarctiques) aux régions tropicales
(Guyane, Océans Indien et Pacifique), et une
grande variété de milieux (e.g., continentaux,
dulçaquicoles, côtiers, hauturiers) lors d’études
à large échelle. Le fonctionnement des écosys-
tèmes étant piloté par un réseau complexe
d’interactions biotiques (espèce-espèce) et
abiotiques (espèce-environnement), mieux
comprendre les relations entre biodiversité et
fonctionnement de l’écosystème est un défi

d’autant plus important que la qualité et la
quantité des services écosystémiques procurés
en dépendent. L’utilisation des processus fonc-
tionnels (i.e., les taxons considérés comme
fonctions ou générateurs de fonctions)
comme indicateurs de l’état d’intégrité fonc-
tionnelle des écosystèmes est récente. Plu-
sieurs laboratoires français sont à la pointe de
la recherche dans ce domaine. La transposition
de cette approche en politique publique est en
voie de réalisation. Un effort particulier a, par
exemple, porté sur l’intégration de traits fonc-
tionnels (i.e., traits ou combinaison de traits
biologiques dont la réponse est interprétable
en termes de fonctionnement écosystémique)
dans des outils nationaux d’évaluation de l’état
de santé des écosystèmes ou de diagnostic des
pressions (simples ou multiples) les affectant
significativement.

Un des objectifs de l’écologie fonctionnelle
a donc été de rechercher comment la conser-
vation de la biodiversité, via la conservation de
certains traits fonctionnels, assure la robustesse
d’un système face aux modifications locales ou
globales de l’environnement. Les traits exami-
nés peuvent être des traits d’effet (i.e., des
caractéristiques morphologiques, physiolo-
giques ou phénologiques qui affectent la per-
formance des individus) ou des traits de
réponse aux facteurs environnementaux consi-
dérés isolément ou simultanément. Une atten-
tion particulière a porté sur le rôle fonctionnel
et les mécanismes qui assurent la subsistance
des espèces rares (notamment au sein des com-
munautés bactériennes) envisagées comme
réservoir potentiel de fonctions (et/ou de
gènes) fournissant une certaine « assurance
physiologique » au sein d’un système écolo-
gique. Nous sommes maintenant en capacité
de constituer une cartographie biogéogra-
phique mondiale de la rareté fonctionnelle
afin de mieux prédire l’évolution des commu-
nautés à large échelle spatiale. Un des objectifs
opérationnels majeurs est de permettre aux
décideurs de définir et appliquer des stratégies
de gestion et/ou de remédiation scientifique-
ment pertinentes pour augmenter la capacité
des écosystèmes à résister aux changements
climatiques tout en préservant la biodiversité.
De nouvelles technologies de protéomique ou
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métagénomique (e.g., DNA metabarcoding)
sont actuellement explorées pour mieux com-
prendre le fonctionnement d’un écosystème
(e.g., relations trophiques), estimer de manière
plus pertinente sa biodiversité et effectuer un
diagnostic écologique plus précis et plus
robuste.

Les recherches ont maintenant l’avantage
de pouvoir être fondées sur un cadre concep-
tuel solide, résultat des recherches antérieures
en écologie théorique. Ce cadre, issu de l’utili-
sation combinée de la modélisation mathé-
matique, de l’analyse de larges jeux de
données et de la synthèse des résultats de nom-
breuses études expérimentales (de terrain ou
en milieu contrôlé), fait également largement
appel à l’interdisciplinarité en tirant parti
d’autres disciplines comme la physique statis-
tique, la biologie des systèmes ou la sociobio-
logie. Ce cadre conceptuel facilite le test
d’hypothèses claires sur des systèmes com-
plexes (e.g., réseaux complexes d’interactions
biotiques, systèmes multi-trophiques) et
permet de faire le lien entre biodiversité et pro-
cessus écosystémiques à grande échelle (e.g.,
celle du cycle du carbone ou des nutriments),
en bénéficiant des avancées, par exemple en
matière d’analyse isotopique ou stœchiomé-
trique.

Du fait des changements globaux et de
l’évolution rapide de l’aire de distribution de
certaines espèces, le rôle et l’importance des
espèces exotiques à caractère invasif dans les
réseaux d’interactions trophiques sont un sujet
d’étude d’actualité. Il est en effet crucial de
mieux comprendre comment des modifica-
tions de structure et de composition des assem-
blages d’espèces impactent le fonctionnement
des écosystèmes afin de mieux prédire les
conséquences fonctionnelles des invasions
biologiques et de l’érosion de la biodiversité.
De manière plus générale, les chercheurs ont
tenté de mieux appréhender la façon dont les
fluctuations climatiques ou l’exploitation des
ressources naturelles pouvaient impacter signi-
ficativement le cycle des éléments (e.g., car-
bone ou nutriments) et les super-prédateurs
au sein des écosystèmes terrestres et aqua-
tiques à large échelle spatiale, et comment les

effets en cascade qui en résultent affectaient
les réseaux trophiques et la pérennité des ser-
vices écosystémiques associés. La démarche,
d’abord conceptuelle, consiste souvent à déga-
ger des propriétés et des mécanismes généraux
par une approche macroécologique (e.g., à
l’échelle planétaire), qui seront ensuite testés
expérimentalement en micro/méso/macro-
cosmes. Le recours à des plateformes de
recherche expérimentale de type « écotron »,
des observatoires et/ou des sites ateliers est
alors une étape souvent incontournable pour
(i) simuler sur des écosystèmes naturels ou
contrôlés une gamme de conditions environ-
nementales particulières, (ii) mesurer objecti-
vement leur fonctionnement via des processus
pertinents et avec une puissance statistique suf-
fisante, et (iii) offrir une réactivité techno-
logique et instrumentale adaptée au(x) test(s)
de nouvelles hypothèses en relation avec
les futurs enjeux environnementaux. Or, la
France, qui s’est récemment dotée de stations
et de plateformes d’analyse et d’expérimenta-
tion sur les écosystèmes structurées en réseaux
(e.g., les réseaux ReNSEE et AnaEE), avec des
ambitions affichées européennes voire mon-
diales, est particulièrement en pointe dans ce
domaine.

B. Faiblesses et verrous

Un des verrous conceptuels et métho-
dologiques actuels est le fossé séparant les
approches à l’échelle individuelle de celles à
l’échelle écosystémique. Les « écologues fonc-
tionnels » s’intéressent (i) aux patrons de
réponse des traits fonctionnels des espèces
pour tenter de comprendre l’influence de l’en-
vironnement et des changements globaux sur
leurs assemblages et (ii) à la façon dont les
processus écosystémiques sont modulés par
les activités et la performance de chaque
espèce. Il conviendrait de prendre en compte
plus clairement la variabilité observée aux
niveaux d’organisation inférieurs (population,
individu, gène), incluant par exemple la varia-
bilité comportementale intra-spécifique, dans
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la dynamique de divers processus écosysté-
miques. Les biologistes, qui s’intéressent prin-
cipalement aux déterminants proximaux des
performances de l’individu, participent peu à
la compréhension de la dynamique des assem-
blages d’espèces. Une collaboration renforcée
entre écologues et biologistes permettrait de
mieux coupler les bases fonctionnelles des
processus conduisant à la dynamique des éco-
systèmes, améliorant ainsi la robustesse des
actions visant à renforcer leur résilience aux
changements environnementaux. De même, il
conviendrait de renforcer les liens entre écolo-
gie et éco-évolution, afin de mieux interpréter
l’influence des processus co-évolutifs passés et
présents et leurs facteurs de contrôle externes
sur les patrons de diversité, la résistance et/ou
la résilience des communautés, ainsi que sur le
fonctionnement et la stabilité des écosystèmes.

Un autre verrou actuel réside dans notre
compréhension très fragmentaire du fonction-
nement des milieux complexes. De même,
hormis dans certaines situations expérimenta-
les simples, on ne maı̂trise que très partielle-
ment les mécanismes d’action qui déterminent
les assemblages d’espèces et le fonctionne-
ment écosystémique en situation de stress mul-
tiple, en partie parce qu’on ne s’intéresse
souvent qu’à des fonctions considérées isolé-
ment. Il s’agit pourtant d’un enjeu majeur et
d’une étape incontournable dans notre objectif
d’amélioration de la prédiction à long terme du
devenir des écosystèmes. Des progrès signifi-
catifs pourraient être obtenus par l’adoption
d’une approche « multi-fonctions », permettant
d’assurer un meilleur réalisme aux approches
expérimentales des stress multiples.

Enfin, un autre défi reste le changement
d’échelle biologique et le transfert des connais-
sances entre niveaux d’organisation emboı̂tés.
Un objectif ambitieux serait d’identifier un
développement théorique multidimensionnel
intégrant les barrières de transfert entre espèces
liées à la reproduction mais permettant la
conversion vers des unités de mesure d’énergie
ou de matière pertinentes pour la quantifica-
tion des fonctions. Une option séduisante rési-
derait dans le développement de modèles
systémiques transversaux aux différents

niveaux d’organisation impliqués dans les pro-
cessus, afin de structurer et simplifier la
description de l’architecture des systèmes bio-
logiques étudiés. Cette approche multidiscipli-
naire (physiologie, écologie, cybernétique et
mathématiques) et multi-niveaux n’apportera
une plus-value que si l’enjeu de recherche sur-
passe le coût inhérent à l’empilement de
niveaux de modélisation (complexité, instabi-
lité et multiplication des imprécisions). Plu-
sieurs options pourraient être explorées en
termes d’équivalence entre unités de mesure,
telles que l’effectif d’une espèce, sa biomasse,
son équivalent énergétique ou sa composition
en nutriments clés (e.g., azote ou phosphore).

II. Transferts de matière
et d’énergie : hydro-bio-
géochimie de la Zone
Critique et de ses interfaces

Les recherches dans le domaine des trans-
ferts de matière et d’énergie au sein des sur-
faces et interfaces continentales (SIC) ont
abouti ces dernières années à l’émergence du
concept de Zone Critique, la Zone Critique
étant vue comme l’enveloppe du globe allant
du sommet de la canopée à la roche mère non
altérée sous-jacente. Le partage de ce concept
traduit le chemin considérable parcouru en dix
ans par les équipes et les laboratoires constitu-
tifs de la communauté SIC, tant du point de vue
de l’intégration de leurs différents outils et
concepts disciplinaires que de celui de la
mise en place de sites et de plateformes com-
munes d’observation et d’expérimentation.

A. Enjeux et difficultés

Comprendre et modéliser le fonctionne-
ment hydro-bio-géochimique de la Zone Cri-
tique et de ses interfaces, la façon dont ce
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fonctionnement régule les transferts de matière
et d’énergie à la surface de la Terre et la syner-
gie avec le fonctionnement d’un écosystème
dans son ensemble font partie des tâches les
plus importantes dévolues aux SIC. Les enjeux
sont considérables, avec des retombées dans
un grand nombre de domaines comme la ges-
tion et la préservation des ressources en eau, la
propagation des contaminants et le stockage des
déchets, les transferts de nutriments entre conti-
nents et océans, les flux de gaz à effet de serre et
d’aérosols échangés avec l’atmosphère et leur
impact sur le climat et son évolution, les proces-
sus d’altération et d’érosion et leurs consé-
quences sur la composition chimique des eaux
et la dynamique de la ressource « sol ». Une diffi-
culté majeure des recherches est leur caractère
éminemment interdisciplinaire, tant les cou-
plages entre processus physiques, chimiques et
biologiques mis en jeu dans leur fonctionnement
sont forts au sein des (éco)systèmes considérés.
Un autre obstacle réside dans l’accroissement de
la pression anthropique, avec en corollaire la
difficulté d’identifier des systèmes de référence
non anthropisés pour en déterminer précisé-
ment les impacts.

L’intégration de la biosphère et des facteurs
anthropiques, compartiment et facteurs pour-
tant intimement impliqués dans la genèse et le
contrôle des flux, constitue également une dif-
ficulté. Dans ce contexte, le concept de Zone
Critique montre certaines limites. Venu princi-
palement du monde de la géochimie et de la
géophysique, il ne percole que très lentement
et très marginalement au sein de la commu-
nauté des écologues. Les couplages entre com-
posantes physico-chimique et biotique des
écosystèmes sont pourtant essentiels dans les
transferts de matière et d’énergie au sein des
surfaces continentales et à leurs interfaces. On
citera pour s’en convaincre les recherches sur
les changements globaux, qui nécessitent par
essence une prise en compte de tous les cou-
plages forts existant entre sous-sol, sol, végéta-
tion et atmosphère. Concernant la composante
anthropique, on pointera l’urbanisation et les
pratiques agricoles, deux variables contrôlant
fortement les transferts d’eau et de solutés, dif-
ficilement prises en compte par ce concept.

B. Forces

La recherche française dans le domaine des
transferts de matière et d’énergie au sein des
SIC est forte des efforts très importants qu’elle a
réalisés dans le domaine de la mesure des flux
et de la caractérisation des (éco)systèmes, via
notamment la mise en place et la structuration
de réseaux de sites d’observation et de mesure
(cf. chapitre V).

Un autre domaine particulièrement actif est
celui du traçage des flux de matière avec des
progrès importants réalisés dans le dévelop-
pement de nouveaux traceurs isotopiques (sta-
bles et radioactifs) appliqués à la quantification
de l’érosion chimique et/ou du rôle de la végé-
tation comme réservoir pour certains éléments
(e.g., Ca, Mg et Zn). La France dispose de
quelques-unes des équipes les plus perfor-
mantes au monde dans ce domaine avec, pour
celles-ci, la capacité relativement unique de
pouvoir à la fois développer et calibrer ces nou-
veaux outils isotopiques au laboratoire dans des
conditions contrôlées (incluant le compartiment
biologique), puis de les transposer à des sites
de terrain pour en valider l’utilisation.

Le traçage des sources de la matière orga-
nique véhiculée par les rivières et les fleuves a
également très fortement progressé, notam-
ment via un accroissement des interactions
entre hydrologues, géochimistes et (hydro)bio-
logistes. Les progrès réalisés placent la France
en position extrêmement favorable pour être
leader dans le domaine de la quantification des
effets de la fonte du pergélisol sur les transferts
latéraux de carbone dans les régions de haute
latitude. Notre pays est également leader dans
le domaine de la caractérisation et de la modé-
lisation des propriétés de transport de la
matière organique dissoute et dans l’évaluation
de l’impact que ces propriétés ont sur les flux
de métaux échangés entre milieux terrestres et
aquatiques, ou sur la sûreté des sites de stoc-
kage nucléaire. Les outils chimiques et isotopi-
ques continuent par ailleurs de contribuer très
fortement à l’évaluation des temps de transfert
ou de résidence de l’eau dans les milieux sou-
terrains et de surface, avec des bénéfices très
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importants obtenus grâce au couplage rendu
possible entre la mise au point de traceurs en
conditions contrôlées et l’application de ces
traceurs à des sites de terrain spécifiques.

La communauté française est également
active dans le champ de la compréhension
des grands cycles biogéochimiques, comme
celui du silicium. La dynamique du comparti-
ment « matière organique du sol » (incluant les
échanges de carbone avec l’atmosphère) et
l’influence sur cette dynamique des conditions
d’humidité du sol, de la structure et de l’activité
de la biomasse microbienne, et plus largement
des types d’usage du sol sont également des
domaines dans lesquels la recherche française
est bien positionnée, notamment grâce à une
bonne synergie et une bonne complémentarité
entre travaux et équipes de l’INRA et du CNRS.

La caractérisation des surfaces continen-
tales et l’étude des transferts s’y produisant
par imagerie satellitaire sont un champ tou-
jours bien investi par la communauté française.
C’est le cas notamment du domaine fluvial
dans lequel les progrès techniques réalisés
ces dernières années en télédétection (hélicop-
tère, ULM, drone) ont permis des avancées
importantes. Des progrès ont été aussi enregis-
trés dans le domaine de la cartographie des
variables biophysiques de surface et de la
mise au point de méthodes d’inversion de ces
variables (humidité et teneur en matière orga-
nique du sol). L’utilisation de l’imagerie satelli-
taire pour le suivi de la végétation (NDVI,
FAPAR) et des flux associés continue égale-
ment d’être un domaine dans lequel les équi-
pes françaises sont fortement impliquées. Cette
utilisation apporte des éléments importants à
plusieurs égards (e.g., réponse de la végétation
aux différents facteurs environnementaux,
modélisation des échanges neige-végétation,
étude du cycle du carbone ou calcul de l’éva-
potranspiration). Les systèmes dont on dispose
aujourd’hui permettent ainsi de simuler la
croissance des végétaux par télédétection spa-
tiale à partir de paramètres biophysiques, tels
que le LAI ou le FAPAR.

C. Faiblesses et verrous

Une première faiblesse importante
concerne le relatif désintérêt des équipes fran-
çaises pour les milieux estuariens et littoraux.
Ce désintérêt, probablement lié en partie au
cloisonnement institutionnel dont souffre la
recherche française dès que l’on s’approche
des côtes, est dommageable compte tenu des
enjeux importants que rassemblent ces milieux
d’interface en matière de ressources bio-
logiques, de biodiversité, d’influence de
l’homme sur les milieux (urbanisation crois-
sante de la zone côtière) ou d’impacts des
changements globaux (élévation du niveau
de la mer et recul du trait de côte). Des efforts
existent pour dynamiser la recherche sur ces
questions, mais la France reste relativement en
retard malgré la présence sur le sol national de
quelques équipes performantes. Des initiatives
comme les chantiers CNRS-INSU Arctique et
Méditerranée, la mise en place du SOERE
SONEL et la réflexion commune récemment
menée par les programmes EC2CO et LEFE
pour soutenir cette interface devraient permet-
tre de combler une partie du retard accumulé.

La ville, qui apparaissait déjà comme un
maillon faible de la recherche dans le rapport
de conjoncture précédent, continue d’en être
un. Trop peu de progrès ont été réalisés dans le
domaine de l’analyse de l’impact des paysages
urbains sur les flux d’air, d’eau et de contami-
nants, et sur leurs dynamiques, même si la
création du SOERE Environnement Urbain et
de la Zone-Atelier Environnementale Urbaine a
déjà permis quelques avancées.

Progresser dans le domaine de la modélisa-
tion de la dynamique des transferts de l’eau reste
également un enjeu. La question des limites
actuelles de la modélisation se pose dans diffé-
rents domaines, comme l’hydrologie des bas-
sins versants de montagne ou celle des zones
karstiques. La représentation par les modèles
de la réponse des végétaux à la sécheresse,
actuellement très simplifiée, est un challenge
important. Un autre défi est l’intégration de
l’occupation des sols dans la modélisation,
laquelle a un impact évident sur les crues rapi-
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des et la qualité des eaux, mais dont la prise
en compte dans les modèles est rendue difficile
du fait de sa très forte variabilité spatio-tempo-
relle.

La question de l’hétérogénéité spatiale
et temporelle des processus réactionnels à
l’œuvre dans la Zone Critique, et plus large-
ment au sein des SIC, constitue un enjeu vis-à-
vis duquel les équipes françaises sont encore
insuffisamment positionnées. Les SIC ne sont
pas homogènes d’un point de vue réactionnel.
Localiser les hot spots réactionnels qui les par-
courent et identifier leur caractère pérenne ou
au contraire transitoire (hot moments) est fon-
damental dans la mesure où ces lieux consti-
tuent des espaces particuliers au sein desquels
les réactions se produisent à des vitesses et à des
taux beaucoup plus élevés que partout ailleurs
(e.g., variation à haute fréquence, de la minute
à la journée, de la composition chimique des
eaux). Un bon exemple de hot moments
est fourni par les événements climatiques
extrêmes, lesquels constituent des périodes
d’expression maximale des flux de matière. Un
autre intérêt de l’approche hot spots et hot
moments est qu’elle fournit un cadre d’expres-
sion de l’interdisciplinarité, les hot spots et hot
moments réactionnels de la Zone Critique étant
par essence des lieux ou des moments qui exa-
cerbent les interactions usuelles entre le monde
vivant, l’eau et le minéral.

Enfin, la recherche doit progresser vers une
meilleure prise en compte du rôle des processus
à la méso-échelle (i.e., du bloc de sol au bassin
versant d’ordre 2 ou 3) dans les transferts.

III. Processus biologiques,
chimiques et physiques
aux interfaces,
écotoxicologie, toxicologie
environnementale
et transferts des contaminants

Dans les écosystèmes terrestres et aqua-
tiques, la dynamique des éléments et des conta-
minants est contrôlée par des processus
physiques, chimiques et biologiques, ces der-
niers en lien avec la biodiversité. L’étude de
l’écodynamique des éléments et des contami-
nants inclut leur caractérisation et celle des pro-
duits issus de leur transformation, ainsi que la
quantification de leur flux dans les différents
compartiments des écosystèmes. Il est néces-
saire d’appréhender non seulement l’effet de
ces contaminants sur la biodiversité et le fonc-
tionnement des écosystèmes, mais aussi la
rétroaction du vivant sur les cycles des éléments
et sur les contaminants (adaptation, dynamique
des éléments/polluants, remédiation).

A. État de l’art, avancées, forces

Dans les travaux sur la biogéochimie des
éléments, l’analyse dynamique prend le pas
sur l’échantillonnage à faible résolution tem-
porelle, avec d’une part le développement
d’expérimentations et de suivis sur le long
terme de paramètres biotiques et abiotiques
et, d’autre part, la mise au point et l’utilisation
de capteurs en continu à haut débit. L’acteur
biologique, jusqu’alors centré sur les micro-
organismes (bactéries, champignons), s’est
élargi pour englober les algues (micro- et
macro-), les plantes (consommées par
l’homme) et plus récemment l’organisme
humain lui-même.

Les études des interactions organisme-par-
ticule ne se limitent plus à suivre les transferts
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d’électrons dans une bactérie en contact avec
un minéral, mais prennent dorénavant en
compte l’activité d’organismes ingénieurs et
les phénomènes de bioturbation associés (sys-
tèmes racinaires, macrofaune édaphique ou
benthique), ainsi que l’interaction et la réacti-
vité de particules entre elles (argiles, matière
organique et microorganismes) ou avec un
organisme supérieur (plante ou homme). Les
travaux sur les nanoparticules illustrent bien
cette évolution.

Parmi les contaminants préoccupants étu-
diés, on retrouve des polluants dits historiques,
tels que les éléments en traces métalliques, les
pesticides, les hydrocarbures, les HAP, les PCB
et les radionucléides, qui restent des polluants
prioritaires. Les polluants émergents (e.g., per-
turbateurs endocriniens, antibiotiques et autres
produits pharmaceutiques) et d’autres compo-
sés potentiellement polluants et toxiques (e.g.,
nanoparticules, dioxines, métaux critiques
dont les terres rares, micro-plastiques) sont
désormais l’objet d’un intérêt croissant. Face à
cette multitude de contaminants et à l’émer-
gence de nouvelles molécules, il n’est plus pos-
sible d’étudier chaque molécule ou produit
indépendamment ; il convient de définir des
familles de molécules ayant des effets com-
muns et prédire leur toxicité potentielle à
partir de leur configuration.

La caractérisation des polluants minéraux et
organiques et de leurs métabolites, ainsi que la
détermination de leur spéciation qui condi-
tionne leur disponibilité, mobilité, transfert
aux organismes et toxicité éventuelle passent
par la mise au point de techniques analytiques
innovantes. La combinaison d’études biolo-
giques (génomiques et protéomiques) et spec-
troscopiques (Raman-SEM-FIB-TEM-STXM,
mXAFS, mFTIR, mXRF) a par exemple permis
des avancées remarquables sur la compréhen-
sion des mécanismes de la biominéralisation
(catalyse par les membranes ou les molécules
organiques de la précipitation) et de la mobilité
des éléments traces. Le marquage avec un iso-
tope stable (SIP) et l’utilisation des isotopes
naturels ont permis d’aborder le devenir des
contaminants dans les différents comparti-
ments des écosystèmes et la question des pro-

cessus biotiques et abiotiques régulateurs de ce
devenir.

La prise en compte des différents niveaux
d’organisation du vivant, de l’individu à la com-
munauté (e.g., approches SPEAR, courbes SSD
ou méthodes PICT) constitue une avancée signi-
ficative en écotoxicologie, qui ne se limite plus
uniquement à des évaluations d’effets dose. Les
travaux commencent à intégrer la complexité
des systèmes, telle que l’effet des interactions
biotiques (e.g., parasite-hôte) ou des contami-
nants sur le comportement des organismes
(effets indirects ; e.g. sur la prédation). Dans
des situations de pressions/contaminations
multiples, des outils diagnostiques, basés sur
les réponses de combinaisons de traits d’his-
toire de vie à l’échelle de la communauté (e.g.,
invertébrés aquatiques), permettent d’identi-
fier les pressions/contaminations au sein du
cocktail dont l’impact sur la biocénose autoch-
tone est le plus significatif. Actuellement limités
à un compartiment biologique, ces outils ont
maintenant vocation à devenir « multi-compar-
timents » (e.g., diatomées + invertébrés + pois-
sons en milieu aquatique). Enfin, après des
études sur les conséquences et mécanismes
de toxicité des contaminations aiguës induites
par des concentrations souvent irréalistes, on
assiste à l’émergence de travaux de plus en
plus proches des conditions environnemen-
tales, couplant toxicités chroniques et faibles
doses.

La rétroaction du vivant sur l’écodynamique
des contaminants a aussi fait l’objet d’avancées
significatives, notamment par des travaux en
bioremédiation et phytoremédiation associant
microorganismes (bactéries, champignons),
macroorganismes (invertébrés) ou plantes et
basés sur la caractérisation des organismes
actifs et de leur diversité. Dans le domaine de
la phytoremédiation, on peut citer les travaux
sur le transfert de métaux toxiques (phyto-
extraction, phytostabilisation) vers la plante,
ainsi que la valorisation des métaux extraits
des végétaux (collaboration avec les chi-
mistes), et plus globalement les travaux qui
considèrent le devenir des polluants, leurs bio-
dégradation, transfert ou transformation, mais
aussi le devenir et la qualité du sol ou de l’éco-
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système après traitement, voire la restauration
de ces milieux.

Les outils de génomique se sont fortement
développés grâce à des plateformes perfor-
mantes. Ils permettent une meilleure évalua-
tion de la biodiversité dans les écosystèmes et
de l’impact des contaminants sur l’expression
des gènes, des protéines et des métabolites.
Couplés à d’autres outils comme la technique
de SIP, ils permettent aussi d’identifier les orga-
nismes impliqués dans les processus rétroac-
tifs, et de relier diversité et fonction.

B. Enjeux et verrous

Un des enjeux de l’écodynamique et de
l’écotoxicité des contaminants est la prise en
compte des contaminations multiples, qui
sont le plus souvent la réalité dans les situa-
tions de terrain, et des interactions entre pol-
luants ou entre polluants et autres stress (e.g.,
nutritionnel, changement climatique, salinité,
dégradation physique), celles-ci étant encore
insuffisamment étudiées. De nouveaux
concepts sont à définir pour aborder ces
multi-pollutions ou ces multi-stress (synergie-
antagonisme, non-additivité des effets et inter-
actions entre contaminants), pour aller vers la
modélisation du devenir des polluants en inté-
grant la prédiction des effets. Il convient aussi
d’augmenter la sensibilité et la résolution des
équipements analytiques afin d’aborder les
faibles teneurs (pollutions chroniques).

Il faut souligner qu’il y a de plus en plus de
points communs entre approches toxicolo-
giques et écotoxicologiques. Un exemple est
fourni par les approches aux micro-échelles
qui peuvent être appliquées à l’interaction
d’un contaminant avec la peau ou avec une
cellule végétale ou microbienne. L’écotoxicité
est cependant encore beaucoup étudiée sur
des espèces modèles, des maillons de la
chaı̂ne trophique, ou parfois différents niveaux
d’organisation biologique (individu, popula-
tion, communauté) et encore trop peu au
sein du continuum complet incluant l’homme.

Une des difficultés en biogéochimie et éco-
toxicologie réside dans le changement
d’échelle, spatiale ou temporelle, puisque les
études peuvent aller de l’interface micro- et
nanoscopique (e.g., interactions d’un minéral
avec la surface d’une cellule bactérienne) au
suivi des transferts au niveau d’un bassin ver-
sant ou de la Zone Critique (cf. chapitre V).
Pour l’écotoxicologie, il s’agit de bien choisir
les espèces modèles représentatives des
réseaux trophiques (assemblage d’espèces) et
d’aborder le changement d’échelle en se
basant, par exemple, sur les traits pour prédire
la réponse de la communauté.

L’étude des processus biotiques et abio-
tiques contrôlant le devenir des polluants
(e.g., spéciation, dégradation, adsorption et
absorption) et de la distinction entre ces pro-
cessus demeure un enjeu. Cette recherche doit
prendre en compte le couplage des cycles
(stœchiométrie : co-limitation entre les cycles
de C, N, P et S), les interactions entre cycles
des éléments majeurs et cycles des contami-
nants, ainsi que la diversité des vitesses et des
voies de transfert.

C. Faiblesses et propositions

La compréhension de la dynamique des élé-
ments/contaminants dans des milieux aussi
complexes que les SIC nécessite l’intégration
de démarches complémentaires, in situ et au
laboratoire, et de démarches forcément pluri-
disciplinaires qui ne doivent pas se résumer à
une juxtaposition d’approches ou à une accu-
mulation de données. Il est nécessaire de cou-
pler des approches de terrain (observations,
flux de polluants et variations spatio-tempo-
relles) et des approches expérimentales plus
ou moins simplifiées (microcosmes, méso-
cosmes, lysimètres, écotrons) et d’effectuer des
allers-retours entre les différentes approches et
échelles. La modélisation du devenir des conta-
minants incluant la considération des variabili-
tés induites par les différentes échelles reste
encore à développer et nécessite des collabora-
tions entre disciplines.
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La prise en compte de l’hétérogénéité spa-
tiale et temporelle qui caractérise les écosys-
tèmes aux différentes échelles doit encore
être améliorée. Même s’il en existe déjà, le
développement et l’utilisation de capteurs
environnementaux (biocapteurs), avec des
approches non dirigées de l’analyse des don-
nées, devraient permettre de mieux appréhen-
der l’hétérogénéité spatiale et temporelle et de
mesurer des fonctions in situ.

Pour analyser l’écodynamique des contami-
nants in situ, en particulier dans le cas de pol-
lutions chroniques ou historiques, des études
sur le long terme sont nécessaires. On se heurte
pour l’instant au mode de financement des
projets de recherche, sur 2 à 4 ans, et au cloi-
sonnement des dispositifs d’observation et de
recherche labellisés (e.g., ZA, OHM, SO et
SOERE) qui demanderaient à être réorganisés
et coordonnés pour mieux soutenir des projets
ambitieux à long terme.

Le lancement d’études sur le long terme
est nécessaire pour estimer la pertinence et la
faisabilité de techniques et procédés de remé-
diation (e.g., bio-, phytoremédiation ou atté-
nuation naturelle) et identifier les valeurs
cibles des contaminants à atteindre dans le
milieu. Ces objectifs soulèvent les questions
de définition d’écosystèmes de référence (sou-
vent difficiles à identifier dans un monde très
anthropisé), de résilience des écosystèmes, de
qualité des milieux et d’indicateurs, ainsi que
de construction de nouveaux écosystèmes. Le
lien et la limite entre la recherche et l’opéra-
tionnel ne sont pas toujours clairs. Comme
exposé en chapitre II, l’un des écosystèmes
qui concentre les problématiques d’écodyna-
mique des contaminants et d’autres forçages
anthropiques et mériterait d’être davantage
étudié est la ville, avec notamment des enjeux
en matière de végétalisation, agriculture
urbaine et biodiversité.

IV. Paléoécologie
et paléoenvironnements

A. Enjeux et difficultés

Ces dernières années, les recherches por-
tant sur l’étude des processus au sein des com-
munautés et des écosystèmes, quantifiant les
interactions émergentes entre les comparti-
ments biotiques et abiotiques qui se mesurent
sur le temps long (410 ans) se sont très for-
tement développées. Ces questionnements
abordent les relations productivité-biodiver-
sité, les substitutions ou changements fonc-
tionnels de taxons, les interactions entre
assemblages bio- ou géo-indicateurs et pertur-
bations et les interactions entre perturbations.
L’évaluation de la productivité est toutefois
un enjeu majeur, tant que les biomasses, diver-
sités et perturbations resteront difficiles à
reconstruire, de la placette au terroir.

L’amélioration du traçage des paléoenvi-
ronnements passe par une meilleure prise en
compte de la variabilité spatiale et temporelle
des processus mis en jeu. En effet, l’étude de
certains processus continentaux écologiques et
biogéochimiques demande de documenter des
périodes de temps courtes et des périodes de
temps pouvant aller jusqu’au million d’années,
voire au-delà. Une bonne compréhension
des cycles glaciaires-interglaciaires et de leur
mise en place requiert des études quaternaires
et pré-quaternaires. De la même façon,
comprendre le fonctionnement et le rôle de
la Zone Critique (cf. chapitre II) sur l’évolution
climatique et biogéochimique de la surface de
la Terre peut nécessiter une ouverture à des
échelles de temps très variables, allant de
l’échelle infra-annuelle aux millions d’années.
Les couplages entre érosion, altération chi-
mique, végétation et évolution climatique
sont explorés à l’actuel sur les bassins versants
équipés, mais l’étude de ces systèmes dans le
cadre d’événements du passé est indispensable
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pour tester les hypothèses avancées et appré-
hender le spectre complet des rétroactions sur
une large gamme d’échelles de temps.

En parallèle, notre communauté s’est atte-
lée au cours de la dernière décennie à retracer
les changements majeurs caractérisant la
période quaternaire à différentes échelles de
temps (e.g., interannuelle, saisonnière, cen-
tennale, millénaire) et d’espace (locale à
régionale, voire interrégionale). Certains évé-
nements méritent en effet un effort de
l’ensemble de la communauté. Il s’agit notam-
ment de quantifier la variabilité environnemen-
tale au cours (i) de la transition mi-Pléistocène
où de nombreux changements apparaissent
en terme d’amplitude et fréquence du phé-
nomène glaciaire, (ii) des cycles glaciaires-
interglaciaires, (iii) des transitions et des
événements climatiques rapides, et (iv) de
l’Holocène et des deux derniers millénaires.
Les événements que l’on veut appréhender
peuvent être continus (ou pas), rapides ou
abrupts (e.g., changement climatique, seuils).
Afin d’intégrer les variations des écosystèmes
sur le long terme et d’appréhender les varia-
tions de fonctionnement des écosystèmes pour
les périodes clés du passé, il est primordial que
notre communauté scientifique se focalise
davantage sur ces phénomènes multi-échelles
temporelles et spatiales et sur l’ajustement des
différentes échelles entre elles.

Depuis 4 ou 5 ans, on observe un dévelop-
pement des recherches portant sur les ques-
tions liées à l’impact potentiel des activités
humaines sur la dynamique et le fonctionne-
ment des écosystèmes en termes de processus.
Ces études visent (i) à prendre en compte et
quantifier les impacts respectifs des change-
ments climatiques et des activités anthropiques
sur les différents milieux et la résilience de ces
derniers et (ii) à comprendre et approfondir
les relations entre changements environne-
mentaux et sociétés humaines, en particulier
au cours des derniers 10 000 ans et pour les
périodes plus récentes par lesquelles il est
possible de faire un lien avec les sciences
archéologiques et historiques. Des études
récentes sont focalisées sur le développement
de traceurs univoques de l’activité humaine au

cours de l’Holocène, tels que les marqueurs de
plantes cultivées.

B. Forces et défis

Approfondir notre connaissance des pro-
cessus régissant les SIC est indispensable
dans le contexte actuel de changement
global. Ceci requiert un aller-retour constant
entre l’actuel et le passé, qui est de plus en
plus pris en compte et a permis de réels pro-
grès ces dernières années dans la compréhen-
sion des écosystèmes actuels et passés.

La calibration sur l’actuel des marqueurs
biotiques et abiotiques est indispensable pour
réduire les incertitudes inhérentes à toute
reconstitution paléoenvironnementale. À titre
d’exemple, la calibration du millet cultivé en
milieu contrôlé permet désormais de relier la
composition isotopique en hydrogène de la
miliacine avec certains paramètres climatiques.
De la même façon, réfléchir en termes de
biodiversité, biomasse ou productivité des éco-
systèmes est primordial dans l’étude des pro-
cessus et demande également un effort de
calibration. Cette étape de calibration passe
par l’expérimentation en conditions naturelles
et par le développement de modèles mathéma-
tiques reliant variables environnementales
et traceurs. Pouvoir disposer de données
actuelles mesurées est indispensable à cet
égard, la mise en place de sites instrumentés
permettant l’acquisition continue de données
clés (paramètres météorologiques et variables
environnementales) sur plusieurs années.

Distinguer le signal lié aux activités anthro-
piques du signal écologique et/ou climatique
dans les enregistrements sédimentaires reste
aujourd’hui encore un défi. Les nouveaux mar-
queurs géochimiques, chimiques ou biolo-
giques et les biomarqueurs moléculaires
indubitablement liés à certaines activités
humaines (e.g., cultures ou pastoralisme) qui
émergent actuellement présentent un fort
potentiel dans ce domaine.
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Un défi concerne l’acquisition d’enregistre-
ments de type multi-indicateurs. Il s’agit de
pratiquer différentes analyses paléoenvironne-
mentales (e.g., analyse de végétation vs pertur-
bations, niveaux lacustres, biomarqueurs
moléculaires, analyses sédimentologiques et
granulométriques ou autres marqueurs bio-
tiques et abiotiques) à partir de la même
archive (carottes de sédiments, tourbes ou
sols) pour mieux comprendre la variabilité
des résultats issus de ces données.

Au sein d’études multi-proxies, il apparaı̂t
indispensable de miser sur des approches cou-
plant les marqueurs paléoclimatiques et
paléoécologiques classiques et les indicateurs
émergents ou sous-représentés en France (e.g.,
spéléothèmes, thécamoebiens, diatomées, chi-
ronomes ou autres arthropodes). L’utilisation
d’indicateurs classiques (e.g., pollens ou
cernes des arbres) est légitime et reste néces-
saire car leurs méthodes d’interprétation ont
elles aussi beaucoup progressé ces dernières
années avec l’apport de la haute résolution
temporelle, des approches intégrées et des trai-
tements mathématiques appliqués : ces indica-
teurs sont robustes et le recul que l’on possède
désormais permet d’interpréter au mieux le
signal qu’ils représentent. Des marqueurs
récemment développés ou en cours de déve-
loppement en France offrent des perspectives
nouvelles et prometteuses. Il s’agit de l’analyse
des isotopes de l’hydrogène sur des molécules
individuelles extraites de végétaux, de sédi-
ments, de sols et de roches qui permettent de
retracer les régimes hydriques. Il s’agit aussi de
l’utilisation récente de l’ADN dans les archives
sédimentaires en tant que nouvelle source d’in-
formation sur l’évolution des écosystèmes. Il
s’agit encore du développement de biomolé-
cules qui sont d’excellents indicateurs orga-
niques de température de surface marine.
D’autres marqueurs organiques nouvellement
développés, comme les tétraethers (MBT/CBT,
BIT) et les n-alkanes à longues chaı̂nes utilisés
comme traceurs de végétation, permettent une
reconstruction quantitative des températures
(et du pH) directement comparable aux
reconstitutions paléoclimatiques basées sur
d’autres marqueurs. Enfin, de nouveaux mar-
queurs sont basés sur le dépôt et l’accumula-

tion d’excréments d’animaux en région aride et
d’amas coquillers en milieu intertropical.

Un autre défi réside dans l’acquisition et
l’étude de nouvelles séquences, en particulier
dans des zones géographiques où les données
manquent. Il faudrait en effet cibler des
séquences clés dans des zones prioritaires
(e.g., interfaces climatiques et d’écotones,
milieux tropicaux et subtropicaux d’Afrique et
de Guyane, milieux méditerranéens continen-
taux terrestres, côtiers et lagunaires). Focaliser
notre effort sur ces chantiers ainsi que sur des
questions bien précises (en s’éloignant un peu
de l’approche séquentielle utilisée jusqu’à pré-
sent de façon trop systématique) peut s’avérer
particulièrement précieux pour (i) mieux com-
prendre le fonctionnement de ces écosystèmes
peu documentés, (ii) favoriser les comparai-
sons interrégionales pour appréhender les
mécanismes et les processus dans leur globa-
lité et comprendre les téléconnexions, souvent
climatiques, et (iii) disposer de données à
haute résolution temporelle permettant la com-
paraison avec les modèles.

Parallèlement aux défis scientifiques évo-
qués précédemment, des défis méthodolo-
giques ont émergé au cours de la dernière
décennie, dont le but est de repousser les limites
analytiques ou conceptuelles des méthodes
utilisées par les sciences paléoenvironnemen-
tales. Ainsi l’un des défis actuels est de mesurer
de façon optimale (et de réduire) les incerti-
tudes des reconstructions basées sur les dif-
férents indicateurs ainsi que celles des
simulations issues des modèles. Ce type
d’étude est rare, mais indispensable pour amé-
liorer leurs estimations. Un autre défi est de
repousser les limites des techniques de data-
tion. La datation est un élément essentiel en
paléoécologie, permettant d’accéder à la
haute résolution temporelle prônée par la plu-
part des études récentes. La France possède
une expertise forte dans la datation à l’échelle
du siècle, par l’analyse des radioéléments à
courte vie (e.g., 210Pb et 137Cs). Les datations
par téphrachronologie, paléomagnétisme et
géochimie isotopique (osmium, isotopes cos-
mogéniques 10Be, 36Cl, U/Th) permettent doré-
navant un meilleur contrôle chronologique. Il
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s’agira également d’approfondir les modèles
mathématiques âge-profondeur et de compa-
rer différentes approches de datation sur les
mêmes séquences.

Sur cette base et pour répondre à des
demandes scientifiques de plus en plus poin-
tues, la communauté se doit de développer son
parc technologique et analytique grâce (i) au
regroupement des moyens sous forme de pla-
teformes locales ou régionales et (ii) au déve-
loppement de nouveaux outils et équipements,
notamment en géochimie isotopique (ASTER-
CEREGE). L’élaboration de bases de données
doit encore être poursuivie avec, pour le passé
plus lointain, l’établissement de bases de don-
nées isotopiques ou sédimentologiques pré-
sentant une résolution spatiale sur les
continents et les marges continentales. De la
même façon, des moyens financiers pour le
fonctionnement des bases de données exis-
tantes (e.g., EPD) devraient être dégagés au
niveau national.

C. Faiblesses et verrous

Le développement des nouveaux indi-
cateurs est particulièrement prometteur et
permettra d’avoir enfin accès à des paléother-
momètres directs et quantifiés. Toutefois,
beaucoup reste à faire dans la calibration de
ces marqueurs et dans la compréhension du
signal qu’ils représentent. Des calibrations
sont également nécessaires pour améliorer la
géochimie des éléments difficiles à appréhen-
der jusqu’ici comme les terres rares, les iso-
topes du silicium et du carbone, notamment
pour l’étude des sols, de l’érosion des bassins,
de la productivité des systèmes et des trans-
ferts.

Les études multi-proxies, de plus en plus
nombreuses, doivent être encouragées. Ces
études privilégient systématiquement la haute
résolution temporelle. L’exploration de la
haute résolution temporelle et spatiale est en
effet nécessaire pour traquer les événements
rapides et pour établir des ponts entre scienti-

fiques et gestionnaires des ressources ou des
territoires permettant de dialoguer sur des
objets spatialement et temporellement com-
muns. Ces études requièrent de nombreuses
datations qui peuvent rapidement se révéler
onéreuses. Il ne faut en aucun cas occulter
ces problèmes de datations et peut-être
demander l’amélioration du service national
de datation par le 14C qui, avec des moyens
et des personnels supplémentaires, permettrait
de répondre à la demande de datation, actuel-
lement forte au sein de la communauté des
paléoenvironnementalistes.

L’analyse multi-marqueurs des archives
sédimentaires pourrait être pratiquée de
façon quasi-systématique, notamment en struc-
turant davantage la communauté scientifique
au travers de projets financés. Force est de
constater que les études visant à améliorer
notre compréhension du fonctionnement des
écosystèmes au cours du temps n’ont encore
que peu accès aux financements européens.
Or, depuis la disparition des programmes
Éclipse et Paleo2, les financements sont sou-
vent limités à l’ANR, dont le taux de succès
extrêmement bas constitue un véritable frein
pour les recherches rétrospectives ou paléoen-
vironnementales.

Un dernier verrou important est le cloison-
nement de la recherche au sein des différentes
communautés de paléoenvironnementalistes.
Ce décloisonnement peut se faire au travers
de programmes de recherche communs finan-
cés qui permettront l’acquisition de résultats
plus robustes et l’ouverture de nouvelles pers-
pectives de recherche, essentielles dans le
contexte actuel d’évolution climatique. Outre
la connexion évidente avec les modélisateurs
du climat et avec les communautés SHS
(archéologues et historiens), il faut continuer
à créer du lien entre les chimistes, les archéo-
logues, les biologistes, les écologues, les sédi-
mentologues et les géologues tout en intégrant
et en croisant les résultats issus des disciplines
émergentes (e.g., biomarqueurs moléculaires).
Ceci implique un réel effort de collaboration,
qui doit être encouragé.
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V. Méthodes et outils

A. Enjeux et verrous

Le fonctionnement des SIC se caractérise
par (i) un emboı̂tement d’échelles d’espace
(nm au km) et de temps (seconde aux millions
d’années) très vastes, (ii) une hétérogénéité
spatiale et temporelle complexe et (iii) des
réponses aux sollicitations fortement non-
linéaires. La problématique des échelles est
un enjeu majeur pour l’observation et la modé-
lisation des SIC. Cette problématique apparaı̂t
au niveau de la mesure (e.g., quel support,
quelle représentativité ?), de la modélisation
(e.g., un modèle mathématique établi à une
échelle donnée sur des systèmes souvent
« modèles » est-il encore pertinent à une autre
échelle ?) et de la prise en compte des observa-
tions dans la modélisation ou la validation de
modèles lorsque les échelles diffèrent entre
observation et modélisation.

À cette difficulté liée à la spécificité même
des systèmes étudiés, s’ajoute la problématique
de la pertinence d’une variable. Celle-ci (obser-
vée ou modélisée) peut être pertinente pour
une problématique donnée et pas du tout adap-
tée à une autre. À titre d’exemple, la pertinence
des variables observées et des processus modé-
lisés en conditions habituelles doit être remise
en cause pour des conditions extrêmes.

Les modes opératoires pour l’observation
et les approches de modélisation sont donc
nécessairement très diversifiés.

B. Forces, état de l’art, grandes
avancées

Les avancées liées aux développements
métrologiques se situent principalement aux
petites et grandes échelles. La connaissance

des processus d’interaction eau-solides (préci-
pitation, dissolution et altération) aux échelles
nano- et micrométriques a bénéficié du déve-
loppement des méthodes d’imagerie à haute
résolution (e.g., synchrotron, MET et Nano-
SIMS) et s’est traduite par des avancées à l’in-
terface entre la géochimie et la microbiologie.
La compréhension des processus aux grandes
échelles spatiales (km et au-delà) a aussi connu
des percées importantes grâce à la mise en
œuvre d’outils d’observation satellitaire et aéro-
portée, notamment au niveau du cycle de l’eau,
des processus d’érosion à l’échelle des conti-
nents et de la cartographie des habitats des
espèces, supportant l’explosion d’approches
macro-écologiques.

La modélisation a également bénéficié du
développement des moyens informatiques
(capacités de calcul et de stockage). Les modèles
intègrent maintenant des processus établis
par les différentes disciplines interagissant
sur les SIC (e.g., modèles couplés hydro-bio-
géochimiques et écoulements multiphasiques).
Des développements ont également été menés
sur les méthodes inverses pour l’estimation des
paramètres et sur les outils d’analyse de sensi-
bilité globale afin d’établir des plans d’expé-
rience et guider l’observation.

Les modèles numériques sont des outils pri-
vilégiés pour établir des projections de l’état
du climat, des surfaces, des écosystèmes et
de la biodiversité sur les siècles à venir. Ces
modèles se sont diversifiés ces dernières
années (e.g., modélisation couplée végéta-
tion-climat, modèles à l’échelle régionale) per-
mettant des simulations de plus en plus
performantes, à différentes échelles spatiales
(de la placette au bassin versant) et tempo-
relles (simulations transitoires et assimilation
de données).

Les avancées se situent également au
niveau de la mise en réseau de certains
moyens d’observation, tels les réseaux H+ ou
RBV. Ces réseaux ont également bénéficié
d’apports financiers importants dans le cadre
des appels d’offres d’excellence. Par ailleurs,
les Zones-Ateliers constituent à l’échelle régio-
nale, mais aussi nationale (via le réseau inter-
ZA) et internationale (via des collaborations,
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notamment avec certains sites LTER), un outil
majeur d’observation et d’expérimentation. Il a
permis de faire avancer des questionnements
disciplinaires (e.g., relations biodiversité-fonc-
tions) mais aussi interdisciplinaires sur des
milieux et dans des contextes de pression spé-
cifiques.

C. Faiblesses

Les principales faiblesses sont rencontrées
(i) au niveau des échelles spatiales intermé-
diaires (du dm au km) ou temporelles (de
l’heure au mois) et (ii) aux interfaces entre
les différents compartiments des SIC.

Les échelles intermédiaires sont celles où
s’expriment très nettement les effets des hété-
rogénéités (milieu et paysage) et de la variabi-
lité des forçages, ainsi que les impacts des
activités anthropiques (e.g., biodiversité et pol-
lutions). Les outils expérimentaux existent à
l’échelle intermédiaire (écotrons et bassins ver-
sants), mais devraient être complétés par des
dispositifs contrôlés permettant la répétition
(lysimètres et mésocosmes terrestres et aqua-
tiques au laboratoire) et l’acquisition in situ et
on line des variables principales.

Si l’observation aux grandes échelles et
celle aux petites échelles ont fait d’importants
progrès et bénéficient de soutiens financiers
substantiels, la métrologie aux échelles inter-
médiaires est très en retard. À titre d’exemple,
la mesure de variables aussi fondamentales
qu’une teneur en eau ou un potentiel rédox
dans un sol reste délicate et trop souvent peu
fiable. Un effort en métrologie à cette échelle
est indispensable à court terme.

Curieusement, malgré le manque de don-
nées aux échelles intermédiaires, les modèles
mécanistes ont fortement progressé à cette
échelle. Les processus élémentaires décrits
sont de plus en plus complexes, mais leur inté-
gration dans des modèles plus représentatifs
des SIC reste à faire. La modélisation écolo-
gique bute encore sur l’intégration entre bas
et haut niveaux trophiques, limitant toute

approche écosystémique. Il semble désormais
nécessaire de monter en complexité dans
l’approche de modélisation. Il faudrait tester
et hiérarchiser les processus et mieux prendre
en compte les liens entre la biodiversité et la
biomasse, ainsi que les différentes rétroactions.
La clé est la capacité de simuler la distribution
spatiale et temporelle des données, ce qui
demandera de s’orienter vers l’utilisation de
modèles couplant la dynamique atmosphé-
rique, océanique et biosphérique ainsi que
les processus d’érosion et d’altération, sur
toute la gamme d’échelles de temps (infra-
annuelle au million d’années).

Par ailleurs, si la représentativité de la
mesure reste un verrou pour lequel la recherche
est encore à faire, il en est de même pour la
représentativité et la fiabilité d’un résultat de
modèle. Trop souvent, ces résultats ne sont
pas associés à leurs incertitudes liées, d’une
part, à la précision des paramètres mis en
œuvre (mesurés ou calés) et, d’autre part, au
niveau d’hétérogénéité pris en compte.

D. Propositions

Dans la situation actuelle, l’organisation des
moyens d’observation est trop compliquée et
peu compréhensible. Il n’est pas indispensable
de définir « qui gère quoi », mais d’harmoniser
les moyens d’observation et d’éviter les redon-
dances. L’accessibilité des données n’est de
loin pas assurée, bien qu’elle fasse partie des
missions de la plupart des systèmes d’observa-
tion. Un système centralisé où les données
seraient transmises chaque année et pour
chaque site pourrait être mis en place. Le
type de données à transmettre et leur format
(très simple, type tableur) pourrait être précisé
au moment de la contractualisation du système
d’observation. Aux difficultés de mise à dispo-
sition des données, s’ajoute celle de la conser-
vation et de la mise à disposition des
échantillons sur le modèle des carottes ODP.
C’est une question ouverte qui doit être abor-
dée au niveau interorganismes tant les moyens
à mettre en œuvre sont importants.
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Pour la métrologie et les moyens analy-
tiques, la communauté souffre de la disparition
des moyens mi-lourds. L’achat de ce type
d’équipement (neuf ou en remplacement) ne
se fait plus que par cofinancement. Cette pro-
cédure est lourde et entraı̂ne des retards, voire
des abandons, dans l’achat de ces équipements
pourtant indispensables.

Quant aux aspects méthodes et modèles,
l’organisation de cette activité au niveau natio-
nal est inexistante. Il est important de réfléchir à
la mise en place d’un réseau « M&M » (méthodes
et modèles) pour assurer le partage des infor-
mations et la mise en place d’une banque de
codes source et de tests (benchmarking).

Enfin, au niveau des axes de recherches,
quelques pistes nouvelles mériteraient d’être
explorées, notamment (i) l’utilisation de
modèles établis en situation normale pour la
simulation d’événements extrêmes et (ii) les
méthodes d’observation et de modélisation
des couplages et rétroactions lorsqu’ils ont
lieu à différentes échelles.

VI. Ingénierie écologique

Dans le cadre de la section 30, l’ingénierie
écologique se décline dans les recherches en
appui à (i) la conservation de la biodiversité et
des milieux naturels, (ii) la restauration des
fonctions des écosytèmes, et (iii) l’utilisation
fonctionnelle des organismes pour la biore-
médiation et l’épuration biologique dans des
environnements faiblement à fortement
anthropisés.

A. Forces

Les forces dans ce champ sont dispersées
dans les laboratoires d’écologie continentale
ou marine abordant soit la réponse des com-
munautés vivantes aux contraintes de l’habitat

(en termes de richesse spécifique et de traits
biologiques), soit l’action des organismes et
leurs interactions, tant biotiques qu’avec le
milieu, sur le fonctionnement et les propriétés
des écosystèmes. Pour la plupart des cher-
cheurs concernés, l’ingénierie écologique est
un prolongement, en réponse à une demande
sociétale, de leurs activités de recherche de
nature plus fondamentale. Il existe actuelle-
ment une communauté large de chercheurs
concernés par l’ingénierie écologique comme
l’a démontré le succès des journées multi-ins-
tituts d’ingénierie écologique de décembre
2013.

L’épuration biologique est un pilier fonda-
teur de l’ingénierie écologique, en se focalisant
sur les fonctions liées aux cycles de l’azote et du
carbone, à la dégradation de la matière orga-
nique, avec un intérêt prédominant pour les
zones humides, ou à la décontamination de
sols pollués. L’interaction sol-plante-microorga-
nisme est au cœur de cet axe et regroupe
l’essentiel des forces dans ce domaine. Le
développement de la protéomique et de la méta-
bolomique qui a fait suite à la génomique envi-
ronnementale permet actuellement d’élucider
des liens entre biodiversité et fonctions dans les
contextes d’environnements naturels ou pollués.

Plusieurs autres équipes se focalisent sur
l’impact de la structure de l’habitat (e.g.,
connectivité et fragmentation) sur la biodiver-
sité et les conséquences des altérations de cette
structure sur les fonctions assurées au sein des
paysages. Ces recherches se développent de
façon théorique et opérationnelle dans des
simulations spatialisées à partir de modèles
corrélatifs ou mécanistiques (exemple de la
connectivité en milieu marin). Ces simulations
intègrent également des scénarios, soit d’évo-
lution climatique soit de mesures de gestion,
en appui aux politiques de conservation. La
validation de ces modèles repose de plus en
plus sur des réseaux d’observation participatifs
et sur des collaborations avec les gestionnaires
de la conservation. Une réflexion dynamique,
reposant sur la modélisation couplée à des
expérimentations en mésocosmes, porte égale-
ment sur les problématiques concernant la
résistance des systèmes écologiques (structure,
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fonctions et interactions) aux altérations de
l’environnement, en tentant d’établir le rôle
de la diversité spécifique et fonctionnelle et
de la complexité des réseaux trophiques. Ce
corpus théorique (métapopulations, métacom-
munautés, métaécosystèmes, états stables
alternatifs et définition de groupes fonction-
nels) sert de base aux expérimentations en
vraie grandeur de l’écologie de la restauration,
avec quelques succès comme le rétablissement
de la continuité des rivières ou l’utilisation de
plantes contre l’érosion des sols.

Enfin, quelques équipes s’impliquent éga-
lement dans le développement de bio-senseurs
utilisant des microorganismes pour abaisser
à la fois le seuil de détection et le coût de la
détection de contaminations environnemen-
tales diffuses.

B. Faiblesses

Les démarches de construction des typolo-
gies de fonctionnement des écosystèmes, repo-
sant notamment sur la complexité et la diversité
de leurs fonctions, restent encore balbutiantes.
De nombreuses approches s’appuient en effet
sur des démarches expérimentales (souvent
coûteuses) et des écosystèmes pilotes, et
sont destinées à décrypter des mécanismes
plus qu’à fournir des modèles exhaustifs. De
tels modèles sont pourtant nécessaires pour
(i) tester, valider ou invalider les modèles
construits en écologie fonctionnelle, et
(ii) aider les gestionnaires dans leur mission
de gestion raisonnée et restauration efficace
des écosystèmes.

Ni les expérimentations ni les simulations
concernant le changement global n’intègrent
la dynamique du changement et le potentiel
d’adaptation des communautés. Dans ce
contexte, les réflexions visant à intégrer les
démarches et concepts de l’écologie fonction-
nelle, pour appréhender le succès de mesures
de gestion pour la conservation ou la restaura-
tion des services écosystémiques en amont de
leur mise en œuvre, sont encore inexistantes.

C. Enjeux scientifiques
et sociétaux, et besoins
pour y répondre

Les expériences à grande échelle et multi-
compartiments sont de plus en plus nécessaires
et requièrent une meilleure articulation entre
les opérations de génie écologique, de restau-
ration écologique et les questionnements des
chercheurs de nos domaines. De nombreuses
opérations sont ainsi conduites sans le cadre
scientifique rigoureux qui permettrait d’en
valoriser pleinement les résultats, en particulier
en termes d’élucidation du fonctionnement
des écosystèmes face à des altérations de
grande ampleur (e.g., rôle fonctionnel de
la biodiversité rare, utilisation de la modélisa-
tion pour simuler les trajectoires potentielles et
estimation des incertitudes de ces trajectoires).
Outre la rigueur du suivi scientifique, il
manque à la plupart de ces opérations une
analyse interdisciplinaire de l’objet écolo-
gique. Une telle démarche devrait reposer sur
la construction d’une réflexion conjointe entre
scientifiques et gestionnaires, intégrant la mise
en place d’un phasage et la construction
d’équipes pluridisciplinaires autour de l’ana-
lyse de ces opérations.

VII. Aléas et risques
environnementaux

Les aléas et risques environnementaux
mobilisent des chercheurs dans les différentes
thématiques des SIC, aussi bien sur les aspects
fondamentaux qu’appliqués et sur les outils
d’observation que de modélisation.

Ainsi, concernant les crues et inondations,
on peut noter des avancées sur la mesure des
débits en crue via le traitement d’images vidéo
et l’effort mené sur le retour d’expérience après
les crues pour reconstituer ces débits extrêmes.
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La modélisation des crues éclairs progresse,
notamment grâce à une meilleure prise en
compte des caractéristiques hydrodynamiques
des sols et sous-sol. Celle des inondations
urbaines s’améliore également, en s’appuyant
sur des modèles hydrauliques de macroporo-
sité mobilisable rapidement en cas de crise. En
termes de perspectives, en sus d’avancées sur
la prévision météorologique qui impliquent
partiellement les SIC, on peut noter le potentiel
représenté par la disponibilité de données
in situ ou télédétectées de l’humidité du sol
ou le développement d’outils comme le satel-
lite SWOT, qui devrait permettre des avancées
via la cartographie des hauteurs d’eau en
rivière et la détermination des zones inondées
et des débits.

Les tempêtes et leurs dégâts sur les forêts ou
les zones côtières (submersion) ont mobilisé
des chercheurs de différents organismes pour
mieux cerner les risques, voire pour proposer
des solutions d’aménagement.

De nombreux travaux se sont focalisés sur les
sécheresses, dont on anticipe une augmentation
des fréquences dans un contexte de changement
global. Cela inclut des travaux en écologie fonc-
tionnelle sur la résistance de la végétation (en
particulier forestière), sur des ré-analyses histo-
riques des sécheresses combinant observations
(in situ et satellitaires) et modélisations, et sur les
conséquences des sécheresses sur les flux de
carbone et autres effluents. Ces périodes extrê-
mes mobilisent des recherches pluridisciplinai-
res mêlant écologie, hydrologie, biogéochimie
et socio-économie.

Depuis 2003, l’étude de l’occurrence des
impacts et de l’adaptation aux vagues de
chaleur (urbaine ou non) a pris une certaine
ampleur. Elle associe des travaux sur l’écologie
et l’hydrologie urbaine, sur les transferts
d’énergie en zone urbaine, ainsi que sur les
interactions avec les sciences économiques et
sociales.

Un autre thème majeur est l’évolution des
conditions de surfaces, que ce soit pour la répar-
tition des écosystèmes, l’évolution du fonction-
nement biogéochimique des sols ou les impacts
hydrologiques. De nombreuses questions fon-

damentales restent posées, notamment sur
l’interaction entre les cycles énergétiques, bio-
géochimiques et hydrologiques.

En plus des recherches fondamentales, un
effort particulier est mené sur la modélisation,
qui permet de projeter des scénarios. On
peut citer par exemple le développement de
modèles de niche pour la répartition des espèces
terrestres ou aquatiques, et de modèles phéno-
typiques pour anticiper les modifications de
croissance des cultures ou biogéochimiques
pour comprendre le devenir des polluants
dans des conditions différentes.

Les changements globaux vont influencer
l’occurrence des aléas, incluant en particulier
les feux, mouvements de terrain, avalanches et
sécheresses/inondations, mais aussi la propa-
gation de pestes ou de ravageurs.

Afin d’étudier l’évolution des phénomènes
extrêmes ou rares, que ce soit dans un contexte
de détection ou de projection, des traitements
statistiques particuliers sont nécessaires, tant
au niveau des grandes masses de données
que de l’identification des extrêmes. Si une
partie de la communauté française est bien
présente sur ce thème, le transfert de ces
méthodes vers des communautés plus larges
reste un enjeu.

On peut enfin noter les efforts des cher-
cheurs français dans le déploiement de « ser-
vices climatiques » visant à diffuser au sein de
la communauté scientifique (voire plus large-
ment) les données et outils nécessaires à ces
travaux pluridisciplinaires.

Conclusion

Après dix années d’existence de cette
section, la preuve est faite qu’il est possible
d’initier et d’évaluer des recherches dans le
domaine de l’environnement à l’aide d’une sec-
tion très pluridisciplinaire et inter-instituts. La
communauté des chercheurs et IT a su se struc-
turer non seulement autour d’objets communs
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(les SIC) mais aussi par intérêts scientifiques,
l’approche interdisciplinaire étant la seule pos-
sible pour améliorer nos connaissances sur le
fonctionnement de ces systèmes complexes.

Les dispositifs d’observation, d’expérimenta-
tion et de suivi à long terme gérés par l’INEE et
par l’INSU couvrent désormais une gamme éten-
due d’objectifs et d’échelles. S’ils s’avèrent abso-
lument essentiels pour l’essor des recherches

sur les SIC, une harmonisation de ces outils
impliquant une meilleure coordination entre
instituts devient nécessaire pour les rendre
synergiques et non redondants. Enfin, les
DiPEE et les OSU mis en place respectivement
par l’INEE et par l’INSU contribuent à structurer
davantage les communautés et à favoriser
l’inter-disciplinarité au sein des pôles régio-
naux de recherche et d’enseignement supé-
rieur autour des sciences de l’environnement.

Annexe

Liste des sigles et des abréviations.

ANAEE : Infrastructure d’ANAlyses et Expéri-
mentations sur les Écosystèmes
http://www.anaee-s.fr

ASTER-CEREGE : Plate-forme Equipex de géo-
chimie isotopique

DiPEE : Dispositif de Partenariat en Écologie-
Environnement
http://www.cnrs.fr/inee/recherche/
dipee.htm

EC2CO : Écosphère Continentale et Côtière
http://www.insu.cnrs.fr/node/1497

EPD : European Pollen Database

FAPAR : Fraction of Absorbed Photosyntheti-
cally Active Radiation

H+ : Réseau National de sites Hydrogéolo-
giques
http://hplus.ore.fr/accueil

HAP : Hydrocarbures Aromatiques Polycy-
cliques

LAI : Leaf Area Index

LEFE : Les Enveloppes Fluides et l’Environne-
ment
http://www.insu.cnrs.fr/lefe

LTER : Long Term Ecological Research
http://www.lter-europe.net

MET : Microscopie Électronique à Transmis-
sion

NanoSIMS : Secondary Ion Mass Spectrometer

NDVI : Normalized Difference Vegetation
Index

ODP : Ocean Drilling Program

OHM : Observatoire Hommes-Milieux
http://www.ohm-inee.cnrs.fr

PCB : Polychlorobiphényles

PICT : Pollution Induced Community Tole-
rance

RBV : Réseau des Bassins Versants

ReNSEE : Réseau National de Stations d’Écolo-
gie Expérimentale
http://www.cnrs.fr/inee/outils/
stations-ecologie-exp.htm

SIC : Surfaces et Interfaces Continentales

SIP : Stable Isotope Probing

SO : Service d’Observation
http://www.insu.cnrs.fr/node/1228
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SOERE : Système d’Observation et d’Expéri-
mentation pour la Recherche sur le
long terme en Environnement
http://www.allenvi.fr/groupes-
transversaux/infrastructures-de-
recherche/les-soere2/gouvernance-
et-financement

SONEL : Système d’Observation du Niveau des
Eaux Littorales
http://www.sonel.org

SPEAR : SPEcies At Risk

SSD : Species Sensitivity Distributions

SWOT : Surface Water and Ocean Topography

ZA : Zone-Atelier
http://www.za-inee.org
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SECTION 31

HOMMES ET MILIEUX :
ÉVOLUTION, INTERACTIONS

Extrait de la déclaration adoptée par le Comité national de la recherche scientifique
réuni en session plénière extraordinaire le 11 juin 2014

La recherche est indispensable au développement des connaissances, au dynamisme
économique ainsi qu’à l’entretien de l’esprit critique et démocratique. La pérennité des emplois
scientifiques est indispensable à la liberté et la fécondité de la recherche. Le Comité national de la
recherche scientifique rassemble tous les personnels de la recherche publique (chercheurs,
enseignants-chercheurs, ingénieurs et techniciens). Ses membres, réunis en session plénière
extraordinaire, demandent de toute urgence un plan pluriannuel ambitieux pour l’emploi
scientifique. Ils affirment que la réduction continue de l’emploi scientifique est le résultat de choix
politiques et non une conséquence de la conjoncture économique.

L’emploi scientifique est l’investissement d’avenir par excellence
Conserver en l’état le budget de l’enseignement supérieur et de la recherche revient à prolonger

son déclin. Stabiliser les effectifs ne suffirait pas non plus à redynamiser la recherche : il faut envoyer
un signe fort aux jeunes qui intègrent aujourd’hui l’enseignement supérieur en leur donnant les
moyens et l’envie de faire de la recherche. On ne peut pas sacrifier les milliers de jeunes sans
statut qui font la recherche d’aujourd’hui. Il faut de toute urgence résorber la précarité. Cela
suppose la création, sur plusieurs années, de plusieurs milliers de postes supplémentaires dans le
service public ainsi qu’une vraie politique d’incitation à l’emploi des docteurs dans le secteur privé,
notamment industriel.

Composition de la section

Bruno MAUREILLE (président de section) ; Martine REGERT (secrétaire scientifique) ; Véronique
DARRAS ; Nicolas TEYSSANDIER ; Jean-Luc PEIRY (membres du bureau) ; Marie BALASSE ; Éric
CRUBEZY ; Émilie GAUTHIER ; Jean-Pierre GIRAUD ; Jean-Philippe GOIRAN ; Véronique
HUMBERT ; Franck LAVIGNE ; Roberto MACCHIARELLI ; François MARCHAL ; Catherine
MARRO ; Véronique MATHIEU ; Patrice MENIEL ; Alexandra PINEAU ; Laurent SCHMITT ; Nicolas
VALDEYRON ; Julia WATTEZ.
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Résumé
Ce rapport de conjoncture a été réalisé dans

un contexte – aussi bien en ce qui concerne la
situation de l’emploi, les dotations, que le
niveau de complexité atteint par notre système
de recherche et d’enseignement supérieur
(nouvelles réformes, initiatives d’excellence) –
qui fragilise les UMR. Or l’UMR représente la
structure organisationnelle favorisant l’interdis-
ciplinarité, les recherches interinstitutionnelles
et assurant une répartition équitable des
moyens humains ou financiers. Dans ce rap-
port, il est aussi important de montrer quelles
sont les forces et les spécificités des recherches
menées au sein des unités de la 31 tout en
mettant en exergue les risques à court et
moyen terme. Nous y réaffirmons notre inter-
disciplinarité, nos racines (profondes) dans les
recherches de terrain en France et à l’étranger,
nos problématiques basées sur l’étude des rela-
tions Hommes-environnements (qu’ils soient
naturels ou culturels), et ce depuis l’origine de
notre lignée jusqu’à l’actuel. Nos outils et nos
méthodes sont développés dans les champs des
Sciences environnementales et des Sciences
humaines et sociales et font intervenir égale-
ment ceux des Sciences biologiques, physiques
et chimiques. Les activités scientifiques de la
section 31 relèvent de trois champs discipli-
naires principaux (préhistoire et protohistoire ;
anthropologie biologique ; géographie envi-
ronnementale) au sein desquels sont abordés
des questionnements qui répondent souvent à
des enjeux sociétaux. La section ayant perdu
10 % de ses effectifs chercheurs en trois ans,
l’enjeu des années à venir, sera de maintenir
le cœur de ses compétences tout en assurant
le développement de nouvelles thématiques et
en innovant méthodologiquement.

Introduction

Ce rapport de conjoncture a été écrit dans
un contexte plus que préoccupant sur le plan
aussi bien de l’emploi scientifique que de la

dotation de base des unités de recherche. Les
perspectives pour le premier sont annoncées
comme catastrophiques dans les années à
venir, tant pour les chercheurs que les ingé-
nieurs ou les techniciens. Pour les IT, le
malaise est de plus en plus palpable dans les
unités en raison d’un taux de promotion trop
faible (il atteint au mieux quelques pour-
cent...). Ces personnels sont cruciaux pour la
bonne marche des unités, les volets techniques
et ingénierie des recherches pour lesquels ils
s’investissent de façon tout à fait remarquable,
voire exceptionnelle. Pour le second point, les
crédits de base attribués aux unités par leurs
tutelles, nous sommes dans un contexte de
diminution non compensée par les ressources
propres obtenues en réponse à des appels
à projets. Cela s’explique notamment par le
fait qu’une partie des recherches menées
dans nos unités n’est pas éligible dans bon
nombre d’appels à projets surtout ciblés sur
des enjeux sociétaux à court terme.

Rappelons aussi que, depuis le précédent
rapport de conjoncture de nombreux change-
ments sont intervenus : 1) passage du contrat
quadriennal au quinquennal, 2) mise en place
des investissements d’avenir, 3) changement
de fonctionnement de l’ANR devenue un outil
des dispositifs national et européen de finan-
cement de la recherche (SNR et Horizon 2020),
et non une vraie agence (comme la NSF) finan-
çant la recherche en fonction de la structura-
tion académique nationale, 4) la politique
scientifique des régions qui s’est aussi alignée
sur les recommandations de la SNR, ce qui
induit un appauvrissement du nombre de thé-
matiques scientifiques traitées à l’échelle natio-
nale par rapport aux orientations plus
diversifiées que les régions pouvaient dévelop-
per jusqu’à présent, 5) la fusion des Universités
et les COMUE modifiant considérablement les
interactions entre les structures de recherche et
l’administration de l’Université et 6) une poli-
tique de site du CNRS presque totalement
inconnue des unités.

Loin de se simplifier, le système de recherche
français est ainsi devenu de plus en plus opaque
et pratiquement incompréhensible pour nos col-
lègues étrangers.
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I. Périmètre
et positionnement général

La section 31 est pilotée par l’INEE
(16 unités opérées en tant qu’institut principal,
7 en tant qu’institut secondaire unique) en
étroite relation avec l’INSHS (7 unités opérées
en tant qu’institut principal, 12 en tant qu’insti-
tut secondaire unique). Quelques unités ont
aussi un rattachement secondaire avec l’INSB
et/ou l’INSU. Le rattachement des unités aux
instituts témoigne donc d’un double ancrage
très fort de la section dans les champs des
Sciences environnementales et des Sciences
humaines et sociales.

Contours disciplinaires

Largement interdisciplinaire, la section 31 est
structurée autour de trois grands domaines : 1) la
préhistoire et la protohistoire, 2) l’anthropologie
biologique et 3) la géographie environnemen-
tale. Pour chacun d’entre eux, les approches sont
bien souvent ancrées dans le temps long. Mais,
ce qui caractérise avant tout la section, ce sont les
recherches en relation avec l’Homme, les socié-
tés humaines et leurs interactions avec les envi-
ronnements au sein desquels elles se sont
développées que ce soit pendant la préhistoire
ou la protohistoire, voire les périodes actuelles
(anthropologie du vivant, géographie envi-
ronnementale). Des approches actualistes sont
également développées notamment par l’élabo-
ration de référentiels (ethno-archéologie, appro-
ches expérimentales).

Comme les informations anthropologiques
et environnementales sont susceptibles d’être
recueillies à toutes les échelles de la matière, la
section comprend également des techniciens,
ingénieurs et chercheurs compétents en phy-
sico-chimie, géosciences, paléogénétique et
génétique des populations.

De plus, les domaines de recherche rele-
vant de la préhistoire, de la protohistoire et
de l’anthropologie biologique n’étant pas

concernés par les concours d’enseignement
(CAPES et Agrégation), ils sont faiblement
représentés au sein de l’université mais le
sont fortement au CNRS.

Thématiques

Les recherches en préhistoire et protohis-
toire s’intéressent aux sociétés humaines à la
fois dans leur diversité culturelle et leur évolu-
tion. L’interface Homme/Environnement consti-
tue l’élément caractéristique des recherches
conduites en section 31. Celles-ci s’appuient
donc à la fois sur des données de la culture
matérielle et sur des informations biologiques
étudiées dans le cadre de la bioarchéologie et
des sciences des paléoenvironnements. Ces
approches sont fortement interconnectées
dans toute la chaı̂ne de production des don-
nées, du terrain au laboratoire.

En anthropologie biologique, les recherches
concernent surtout l’anthropologie du vivant,
l’archéothanatologie, la bioanthropologie, la
génétique des populations, la paléogénétique
et la paléontologie humaine.

Dans le domaine de la géographie, les re-
cherches sont focalisées sur les volets physiques
et environnementaux de ce champ disciplinaire.

L’ensemble des thématiques s’appuie sur
des approches actualistes et expérimentales.

Terrains et partenariats

Les acteurs de la section 31 ont un ancrage
fort sur le terrain sur l’ensemble des cinq conti-
nents. Son approche connaı̂t une révolution
technique rapide avec le développement de la
photogrammétrie et des reconstitutions 3D ainsi
rendues possibles. Pour l’archéologie métropo-
litaine, les partenariats institutionnels sont nom-
breux avec le Ministère de la Culture et de la
Communication, l’Inrap et diverses structures.
Soulignons le livre blanc sur l’Archéologie pré-
ventive qui met en avant des mesures suscepti-
bles d’améliorer son dispositif actuel. Pour les
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opérations de terrain à l’étranger, il y a le soutien
très fort du Ministère des Affaires Étrangères
(MAEDI). Un ensemble de plusieurs partenaires
universitaires ou CNRS relevant de différents
instituts, ainsi que de nombreux laboratoires
étrangers, sont également impliqués. Les unités
de recherche rattachées à la section entretien-
nent bien souvent des collaborations formali-
sées dans des conventions avec les acteurs des
collectivités territoriales, les parcs naturels et les
musées, mais aussi avec d’autres institutions
(CEMAGREF, CIRAD, EHESS, EPHE, EFS,
INED, IRD, IPEV, etc.).

Au niveau international, les missions sont
en partie financées par le MAEDI et il existe
des liens très forts avec les Écoles françaises
et les UMIFRE. Les fondations étrangères finan-
cent également ce type de recherche et il serait
intéressant à cet égard de développer notre
capacité à solliciter la Commission européenne
pour certains projets, malgré le caractère com-
plexe du montage, puis du suivi des projets.

Enfin, du fait de son caractère interdiscipli-
naire, la section 31 est partie prenante de dif-
férents réseaux professionnels, que ce soit à
l’échelle nationale (réseau CAI-RN par exemple :
Compétences Archéométriques Interdiscipli-
naires-Réseau National) ou internationale.

Approches méthodologiques
pour la caractérisation
des environnements
et des sociétés du passé

Les recherches menées en section 31
reposent nécessairement sur des infrastruc-
tures analytiques (dans les unités mais aussi
mutualisées), sur des outils d’étude spécifiques
sur le terrain (OHM, Zones ateliers, SEEG, etc.),
sur l’élaboration de référentiels spécifiques, sur
des bases données et sur des approches
modélisatrices ; ces dernières souffrant cruelle-
ment du manque de personnels spécialisés
dans la section 31.

Les approches physico-chimiques, souvent
particulièrement lourdes à mettre en œuvre, se

doivent de reposer sur des compétences inter-
disciplinaires. Cela permet d’aborder les problé-
matiques sans solution de continuité entre les
questions posées, les données obtenues et les
interprétations. Il est également important d’évi-
ter des ruptures de continuité entre échelles
d’approches, (du site – voire du paysage –
aux objets et à leur composition élémentaire,
moléculaire et / ou isotopique). Ces recherches
sont menées au sein de laboratoires équipés
analytiquement et/ou ayant accès à des appa-
reillages par des collaborations avec des unités
d’autres sections et instituts. Elles nécessitent
l’accès à de grands instruments (synchrotron
notamment) et ce, pour tous les champs cou-
verts par la section 31. Il est donc important que
la communauté soit, d’une part, formée à
répondre aux appels à projets ouvrant l’accès
à ces grands instruments et que les équipes en
charge des grands instruments soient, d’autre
part, sensibilisées aux besoins spécifiques à
nos communautés. En effet, au-delà de mises
au point analytiques fréquemment menées sur
des séries de référence et un faible nombre
d’échantillons archéologiques, il est aussi
nécessaire de travailler sur des collections
importantes d’objets, ce qui est toujours une
difficulté dans ce contexte.

La mise en place des bases de données et leur
alimentation reposent bien souvent sur un per-
sonnel compétent mais non permanent. Il faut
apporter des solutions pour garantir la pérennité
et la maintenance des bases de données, avec
des services d’hébergement et du personnel
dédié. Dans les cas où ces services feraient
l’objet d’une facturation annuelle aux comman-
ditaires, le risque est grand, en effet, que ces
bases de données tombent en déshérence, dès
lors que le financement original prévu à leur
création (ANR en particulier) prend fin. Ces
bases de données qui appartiennent souvent
au CNRS, constituent une richesse scientifique
considérable, sous-exploitée et trop rarement
partagée. Malheureusement, les revues ne
publient pas assez, ou plus du tout, les bases
de données, ce qui ne facilite pas leur accessibi-
lité. Le renforcement des partenariats entre les
UMR et l’UMS 3468 BBEES (Bases de données
sur la Biodiversité, Écologie, Environnement et
Sociétés) permettrait sûrement d’améliorer les
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pratiques et la visibilité des bases dans nos
domaines.

Modalités de financement
des recherches

Avec le ciblage sur des projets sociétaux
pour lesquels les institutions attendent des
résultats immédiats et le faible taux de réussite
des projets dans certaines agences (8,5 % en
2014 sur l’ensemble des projets déposés au
sein de l’ANR), une partie des recherches déve-
loppées au sein de la section va manquer cruel-
lement de moyens dans les années qui
viennent. Il est donc primordial, à l’échelle
nationale mais aussi européenne, de veiller à
un meilleur équilibre entre projets formalisés
de recherche et recherches fondamentales. En
outre, le mode d’évaluation des projets qui
repose sur des comités dont l’assiette discipli-
naire est très large (plusieurs disciplines des
SHS par exemple), ne permet pas une évalua-
tion de qualité. La sélection des projets semble
parfois relever de la loterie, compte tenu du
très faible nombre de projets financés in fine.

Ainsi, étant donné l’absence de stabilité du
système, la multiplication des guichets, la com-
plexification qui semble sans fin du système de
recherche français, la superficialité des consor-
tiums formés et l’inadéquation aux besoins des
solutions proposées, il devient de plus en plus
difficile pour nos communautés de répondre à
des appels à projets qui ne correspondent que
très partiellement à nos problématiques.

Acteurs et démographie

Les chercheurs

Plus finement que selon les trois domaines
sus-cités structurant la section, les 211 cher-
cheurs de la S31 se répartissent comme suit
(au 1er septembre 2014) :

� Anthropologie biologique (n = 38) ;

� Archéologie préhistorique et protohisto-
rique (n = 84) ;

� Archéozoologie (n = 27) et paléontologie
(n = 4) ;

� Archéobotanique (n = 17) ;

� Géosciences (n = 29) ;

� Approches physico-chimiques (n = 12).

Compte tenu des tendances actuelles,
comme le montrent ci-dessous les courbes de
recrutement au sein de la section par rapport à
ses départs naturels à la retraite, la situation de
l’emploi chercheur est alarmante. Depuis la
mandature en cours, notre section perd
chaque année beaucoup trop de personnels.
Même si – au sein du CNRS – la politique est
peut-être fondée sur le seul renouvellement
des départs à la retraite, si on considère la
baisse de ces derniers en S31 après 2015, les
possibilités de recrutements pourraient être
bien trop faibles et empêcheraient toute straté-
gie scientifique de la section. Nous nous
inquiétons donc vivement du très faible
nombre potentiel de postes mis au concours
dans les années à venir.
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(courbes du bas) et de l’estimation des départs natu-
rels au sein du CNRS.
Chiffres en gras : écarts entre recrutements et départs
par mandats de la S31.

L’effectif par âge des chercheurs de la sec-
tion montre que les classes d’âge 65-56 ans et
45-36 représentent chacune près de 33 % de ses
forces vives. Sans un vrai plan pluriannuel de
recrutement régulier de nombreux jeunes cher-
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cheurs, avec presque 10 % de ses effectifs qui
n’ont pas été renouvelés depuis 2013 et le
départ d’au moins 1/3 de ses membres dans
les dix prochaines années, tous les champs
disciplinaires représentés dans la section sont
en grand danger.

Moins de 35 ans

36-45 ans

46-55 ans

56-65 ans

Répartition des CR par âge
(en % ; 65-56 ans = 32 %, 55-46 ans = 24 %,
45-36 ans = 34 %, moins de 35 ans = 10 %).

Les ingénieurs et les techniciens

Nous avons ici pris seulement en consi-
dération les informations concernant les IT
(ingénieurs, techniciens et personnels adminis-
tratifs) des unités de recherche rattachées à titre
principal à la section 31. En 2014, elle comptait
172 IT dont 128 agents rattachés à des unités
appartenant à l’INEE et 44 rattachés à des
unités appartenant à l’INSHS.

Les IT se répartissent en 7 BAP (Branches
d’Activités Professionnelles), principalement au
sein des BAP D sciences humaines et sociales
(29 %), BAP J gestion et pilotage (22 %) et BAP F
information, documentation, culture, commu-
nication, édition (20 %).

Répartition des IT au sein des BAP.

Le nombre d’agents en BAP F a diminué par
rapport au dernier rapport de conjoncture de la
section 31 (2010), conséquence directe des
départs à la retraite et du nombre insuffisant

de recrutements ces dernières années. Pour-
tant, la BAP F rassemble l’essentiel des métiers
de la documentation et de l’édition, indispen-
sables à la recherche dans nos disciplines. Il
faut souligner que ces métiers ont fortement
évolué ces dernières années et qu’ils sont en
constante mutation, notamment en raison de
l’évolution des technologies liées à l’informa-
tion scientifique et technique (IST) et du ren-
forcement du numérique (dans l’IST, l’édition
ou la communication).

Le nombre d’agents en BAP J a légèrement
augmenté depuis 2010 et devient la 2e BAP
la mieux représentée en section 31. Ceci s’ex-
plique, notamment, par la prise de conscience
du CNRS qu’une unité ne bénéficiant pas d’une
équipe performante dans le domaine de la
gestion n’est plus viable, compte tenu de la
complexité croissante de notre système de
recherche, des nombreux contrats et projets
formalisés de recherche que les laboratoires
doivent gérer et des fusions d’unités.

Le nombre d’agents de la BAP D a augmenté
légèrement ces dernières années, ce qui fait de
cette BAP la mieux représentée dans la sec-
tion 31. Ceci s’explique partiellement par le
fait que c’est au sein de la BAP D que l’on
rencontre le plus grand nombre d’agents en
soutien à la recherche. Ces recrutements ne
doivent pas masquer la baisse d’effectifs annon-
cée pour les quatre prochaines années en
raison de l’insuffisance des recrutements
depuis 2013 et aux départs à la retraite.

Répartition des IT par corps.

C’est dans la BAP D que l’on rencontre le
plus d’ingénieurs, en particulier des ingénieurs
de recherche. Ils représentent près de la moitié
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des corps des agents de cette BAP. L’accompa-
gnement et le soutien à la recherche peuvent
également être un argument pour expliquer
cette bonne représentativité et notamment les
plate-formes techniques dirigées par des IR qui
se sont développées ces dernières années. La
forte évolution des outils informatiques liés
aux métiers de la BAP D demande de plus en
plus aux agents d’acquérir des compétences en
informatique générale qui relèvent normale-
ment de la BAP E. La frontière entre les
BAP D et F est également très ténue notam-
ment en archéologie où les archives sont sou-
vent gérées par des personnels de BAP D, alors
que le métier relève de la BAP F. Cela est aussi
le cas pour d’autres métiers de ces deux BAP(1).
Il faut veiller à la formation des IT de la BAP D
et F afin qu’ils acquièrent ou améliorent leur
compétences techniques liées à la forte évolu-
tion technique de ces métiers.

Répartition des IT par corps et par BAP.

La répartition par corps des agents de la
section 31 montre que la part des Ingénieurs
d’Étude est la plus importante même si leur
nombre reste stable depuis 2010, suivie des
Assistants Ingénieurs et des Techniciens.
Depuis 2010, le nombre de techniciens a
diminué de près de 11 points, celui des AI a
augmenté de 8 points et celui des IR de
3 points.

Effectif par âge des IT.

Enfin, lorsque l’on observe la pyramide des
âges, on note que les personnels âgés de moins
de 35 ans sont les moins nombreux tandis que
les personnels les plus nombreux ont entre 36 et
55 ans. La tranche 56-65 ans représente 20 % de
l’effectif. Cette répartition démographique est
très inquiétante pour le futur, y compris au
terme moyen des cinq prochaines années. En
effet, on compte 19 départs à la retraite (si on
suppose que les agents partent à 65 ans – et il est
à craindre un pourcentage de départs important
(non anticipé ?) en 2017) d’ici 2019, dont 6 en
BAP F, 5 en BAP D, 4 en BAP J, 3 en BAP E et
un en BAP B. Ces départs concernent 5 ingé-
nieurs de recherche, 9 ingénieurs d’études,
4 assistants ingénieur et un technicien.

Si le recrutement d’IT en section 31 conti-
nue de diminuer dans les prochaines années,
certaines compétences techniques disparaı̂-
tront, notamment en BAP D, ce qui mettra en
péril le bon fonctionnement de certaines
unités. La problématique de la charge de travail
des IT s’amplifiera, notamment pour la BAP F,
dont les IT cumulent un nombre croissant de
tâches de plus en plus diversifiées. Cette situa-
tion est liée aux évolutions technologiques et à
la demande des instances (gestion des données
de la recherche, open access, études bibliomé-
triques, valorisation de l’information scienti-
fique...) En outre, les perspectives d’évolution
interne des IT sont toujours presque nulles et il
faut noter que, outre le stress au travail, le
découragement commence à se fait sentir, cer-
tains personnels, notamment au niveau T et
AI se posant la question de rester dans la
recherche publique compte tenu d’un pouvoir
d’achat en diminution. En effet, lorsqu’ils ont
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atteint le point d’indice maximal de leur corps
et qu’ils sont confrontés à des possibilités
nulles (ou presque) de changement de corps,
le salaire diminue de fait en raison du gel du
point d’indice et de l’augmentation des charges
salariales.

II. Anthropologie biologique

Correspondances CNU

L’anthropologie biologique s’inscrit totale-
ment au sein de la 20e section ; les champs
disciplinaires de l’anthropologie du vivant et
de la paléogénétique étant également concer-
nés par les 67e et 68e sections.

Périmètre et thématiques

L’anthropologie biologique a pour objet
l’étude de l’histoire évolutive et des variations
adaptatives de la lignée humaine dans le temps
et dans l’espace, sans pour autant exclure
l’étude de certains référentiels non-humains,
généralement des primates. Elle analyse les
causes et les conséquences de l’interaction
des groupes humains avec leur environne-
ment, naturel ou culturel, à l’exclusion des
sciences des maladies et de l’art de les guérir.

En raison de sa double composante, biolo-
gique et culturelle, le champ d’étude de
l’anthropologie biologique est particulière-
ment vaste. Son fil conducteur est l’étude des
homininés fossiles et actuels, en prenant
notamment en compte leur diversité, stratégies
adaptatives, dynamiques évolutives, états de
santé, gestes mortuaires, pratiques funéraires.
Tout représentant de la lignée humaine est
toujours envisagé en tant qu’être biologique
et culturel, interagissant et évoluant avec son

environnement (milieu) biotique et abiotique,
culturel et social, et ce de manière diachro-
nique.

En France, les recherches peuvent être sub-
divisées en 5 grands ensembles :

– l’anthropologie du vivant incluant
l’anthropologie médico-légale ;

– la paléontologie humaine étudiant l’évo-
lution de la paléobiodiversité phénotypique de
l’origine de notre lignée du Mio-Pliocène jus-
qu’à l’Holocène ;

– la bioanthropologie s’intéressant aux
dynamiques biodémographiques et aux
causes et conséquences des variations des
populations protohistoriques et historiques ;

– l’archéothanatologie qui inclut l’anthro-
pologie funéraire et l’anthropologie de la
mort dans toutes leurs dimensions culturelles.
Naturellement, les compétences des acteurs et
les « imbrications » avec les problématiques des
archéologues sont d’autant plus fortes que sont
étudiés des gestes mortuaires ou funéraires liés
à des croyances ;

– la paléogénétique, paléogénomique et
génétique des populations, abordant l’évo-
lution de l’humanité fossile, l’étude des peu-
plements et les causes de la diversité
phénotypique humaine par le prisme du
génome.

Acteurs et structuration
du champ

L’anthropologie biologique est sous-repré-
sentée en France et sa répartition sur le terri-
toire national est déséquilibrée. La grande
majorité des chercheurs CNRS dans ce champ
travaille dans l’UPR 2147 et cinq UMR
(UMR 5199, UMR 5288, UMR 7194, UMR 7206,
UMR 7268) et une UMI (UMI 3189). À cela on
doit ajouter sept chercheurs rattachés à la S31,
répartis dans quatre autres structures de
recherche (UMR 5133, UMR 7041, UMR 7207-
Paris et UMR 7269).
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L’avenir de l’anthropologie biologique est
très préoccupant au regard de la situation
démographique des chercheurs du CNRS.
Trente-huit membres de la section 31 relèvent
de l’anthropologie biologique. Sur ces der-
niers, 6 seront partis à la retraite à l’été 2017,
et 13 (le tiers !) partiront à la retraite dans les
10 ans à venir.

Cette situation est d’autant plus inquiétante
que c’est très majoritairement au CNRS que
l’anthropologie biologique se développe en
France. Les effectifs des enseignants-cher-
cheurs en anthropologie biologique à l’Univer-
sité (dépendant des sections 20 ou 67-68 du
CNU) sont bien trop faibles au regard de ce
qui existe dans nombre de pays occidentaux,
avec 5 professeurs (Poitiers, Toulouse 3, Aix-
Marseille, Bordeaux) et 6 maı̂tres de confé-
rences (Aix-Marseille, Bordeaux, Poitiers). La
situation au MNHN est un peu plus favorable
(trois professeurs et quatre maı̂tres de confé-
rences). Un directeur d’étude à l’EPHE est
anthropologue (rattaché à l’UMR 5199).

Priorités

Étant donné ce constat préoccupant pour
une discipline dont l’importance et les intérêts
sociétaux ne font l’objet d’aucun doute, et tout
en préservant ses autres champs disciplinaires,
nous avons identifié plusieurs urgences pour le
CNRS :

1) l’anthropologie du vivant (déjà signalée
dans le rapport de conjoncture de 2006). Elle
ne compte plus que neuf chercheurs en poste,
mais dont cinq partiront à la retraite d’ici 2020.
Elle est en péril extrême. D’un intérêt sociétal
croissant, elle a aussi besoin qu’un vivier de
jeunes chercheurs soit recréé ;

2) l’archéothanatologie (déjà identifiée
dans le rapport de conjoncture de 2006), dont
le dernier chercheur a été recruté en 2007, est
une spécialité où la France fait figure de pointe
de la recherche mondiale. Mais une rupture se
fait sentir entre recherche académique et pré-
ventive. Si on peut se réjouir du développe-

ment de l’emploi dans ce domaine de
l’archéologie préventive, ses acteurs n’ont pas
suffisamment de possibilités pour développer
de nouvelles problématiques scientifiques ;

3) l’anthropologie forensique, par nature
très interdisciplinaire, peine à trouver sa place
en France, malgré la qualité de la recherche en
anthropologie biologique. Il est donc impératif
que le CNRS œuvre à son développement ;

4) l’étude de la diversité génétique des
populations humaines actuelles et la Paléo-
génique/génomique/épigénomique doivent
continuer à être soutenues. Notamment dans
le domaine de l’ADN ancien, la France est
en perte de vitesse par rapport à ses voisins
européens. Mais elles ne pourront devenir
concurrentielles à l’international que si les
équipements des laboratoires évoluent parallè-
lement aux progrès considérables dans ce
domaine. Des consortiums interdisciplinaires
doivent y associer leurs forces scientifiques
humaines et techniques ;

5) les implications et les activités des
Paléoanthropologues sur le terrain sont très
visibles à l’international. Toutefois, elles doivent
être développées, en tenant compte notamment
d’une flagrante sous-représentation des cher-
cheurs travaillant sur les phases les plus ancien-
nes de l’histoire de la lignée humaine (Mio-
Pliocène) et du genre Homo (Pléistocène infé-
rieur), alors que la France a été pendant des
décennies à l’avant-garde des recherches de ter-
rain sur ces thématiques (le dernier chercheur a
été recruté en 2005).

In fine, le caractère holistique de l’anthropo-
logie biologique est en soi une chance pour la
connaissance scientifique en général. À une
époque où la parcellisation des savoirs et l’hy-
perspécialisation commencent à atteindre leurs
propres limites, le développement d’un champ
disciplinaire par nature ouvert aux aspects mul-
tiples de la diversité biologique humaine,
actuelle et passée, s’avère donc important sur
les plans conceptuel et productif de la recherche.
L’approche singulière, transdisciplinaire par
nature, de l’anthropologie biologique procure
indéniablement aux disciplines voisines (biolo-
giques, médicales, environnementales et cultu-
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ralistes) un regard spécifique sur des objets
d’étude communs. Donner à comprendre la
complexité des processus biologiques de trans-
formation de notre espèce, en fonction d’un
milieu évoluant rapidement, constitue un fort
enjeu. Par définition, l’anthropologie biologique
est la discipline qui permet de comprendre com-
ment l’Homme évolue en interaction avec son
milieu, à toutes échelles d’espace et de temps ;
ce qui est évidemment crucial dans le contexte
actuel de changement global et majeur de l’envi-
ronnement.

Le développement de la recherche en
anthropologie biologique se fera donc à plu-
sieurs conditions partagées par le CNRS et les
EPST : 1) en alimentant le vivier de jeunes doc-
torants par la mise en place d’enseignements
de la discipline dans les filières biologiques
(dès le premier cycle universitaire), 2) en assu-
rant la viabilité menacée de la discipline grâce à
un recrutement soutenu, 3) en préservant et
créant des laboratoires d’anthropologie asso-
ciés à des Universités permettant de répondre
rapidement aux défis scientifiques, 4) par la
mise en place de réseaux de recherche aux
échelles nationale et internationale.

Principaux partenaires du CNRS
dans ce domaine

– MESR – Muséum national d’Histoire Natu-
relle, Aix-Marseille, Bordeaux, Lyon 2, Nice,
Paris 1, Toulouse 3, EHESS, EPHE ;

– Direction de l’Architecture et du Patri-
moine (MCC) ;

– UMIFRE et Écoles Françaises à l’étranger
(MAEDI-MESR) ;

– Institut national de recherches archéolo-
giques préventives (MCC-MESR) ;

– Institut National d’Études Démogra-
phiques ;

– Institut Pasteur ;

– Établissement Français du Sang ;

– Services d’archéologie de collectivités ter-
ritoriales ;

– Sociétés privées d’archéologie préventives.

II. Préhistoire, protohistoire
et géochronologie

Correspondance CNU :
20e section
Périmètre et thématiques
scientifiques

L’archéologie préhistorique et protohisto-
rique retrace l’histoire des sociétés humaines
depuis leurs toutes premières manifestations
jusqu’à l’émergence des sociétés complexes.
Elle a pour objet d’étude les sociétés humaines
dans leur diversité culturelle et environnemen-
tale, qu’elle appréhende à partir des témoins
matériels dans un dialogue nourri avec les
sciences humaines (géographie, histoire, eth-
nohistoire, ethnographie, ethnoarchéologie),
les sciences de l’environnement, des matériaux
et l’Anthropologie biologique. Ses approches
se fondent traditionnellement sur des opéra-
tions de terrain (prospections, fouilles) qui per-
mettent l’élaboration des cadres spatio-
temporels nécessaires à la compréhension sys-
témique des sociétés et de leur environnement,
comme de leurs composantes technologiques,
économiques, sociales, politiques et symbo-
liques. Le potentiel informatif de cette docu-
mentation primaire, dont la fiabilité est
désormais systématiquement testée (notam-
ment par le biais de la taphonomie et de la
modélisation), est optimisé grâce à une inter-
disciplinarité dynamique, des outils analy-
tiques et méthodologiques variés et innovants
qui constituent la principale force de l’archéo-
logie française et de son positionnement inter-
national. Le caractère composite de la
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discipline se traduit enfin par une gamme de
pratiques de recherche : entre l’archéologue
généraliste qui problématise des programmes
interdisciplinaires à l’échelle du site ou d’une
région et le spécialiste d’un champ d’étude
particulier (bioarchéologie, technologie, tra-
céologie...) se dessine toute une série de profils
professionnels. Toujours sur la base de l’excel-
lence des candidats, l’équilibre entre ces profils
complémentaires et interdépendants fait l’objet
d’une veille attentive au sein de la section.

L’étude des trajectoires culturelles des
sociétés humaines s’envisage ici à différentes
échelles temporelles (synchronie, temps
« court », temps long) et spatiales (structure
archéologique, site, région, macro-région,
continent) emboı̂tées, les nouveaux outils de
résolution permettant aujourd’hui de resserrer
notre perception des rythmes et des tempora-
lités dans les espaces étudiés. Les faits observés
(changements dans les techniques, les pra-
tiques symboliques, sociales et économiques,
fluctuations dans les densités et/ou modalités
d’occupation du territoire, etc.) au cours du
temps et dans les espaces considérés, doivent
ensuite s’insérer dans les temporalités des
modèles conceptuels, où interviennent très
souvent d’autres paramètres (environnemen-
taux notamment). Ces modèles ont vocation à
rendre compte des formes de l’évolution et de
la diversité culturelle.

De concert avec cette volonté d’approche
systémique des sociétés humaines, les
recherches en Préhistoire et Protohistoire
s’attachent à comprendre leur fonctionne-
ment dans la synchronie, toujours à différentes
échelles (de l’individu au groupe), en étudiant le
panel des pratiques susceptibles de produire des
données/informations sur les capacités cogni-
tives, les modes de vie, les organisations sociales,
les interactions et filiations entre groupes, les
pratiques symboliques, la transmission et les
capacités d’innovation. Plus largement, ces
recherches contribuent ainsi à la caractérisation
des identités culturelles.

Pour le Paléolithique, ce sont l’identifica-
tion des toutes premières traces, les dyna-
miques des changements techniques, les
activités symboliques, la modernité comporte-

mentale, les modalités de l’expansion des
groupes humains archaı̈ques et modernes,
ainsi que les essais de restitutions palethnolo-
gique et paléosociologique des sociétés qui
sont au cœur de la réflexion.

Les recherches sur les périodes plus récentes
traitent quant à elles des premières économies
de production jusqu’à l’émergence des systèmes
dits complexes (urbanisation par exemple).
Elles peuvent aussi couvrir des sociétés de chas-
seurs-cueilleurs d’époque historique, comme
c’est le cas dans certaines régions des Amé-
riques (Arctique, Patagonie) ou de l’Afrique.

La variabilité et la complexité croissantes
des situations exigent donc deux démarches :
1) un déchiffrage rigoureux des temporalités,
particularismes et mécanismes propres à
chaque espace-temps considéré, 2) la nécessité
de comparer et de donner un sens global à ces
histoires locales ou régionales en les replaçant
dans le cadre plus large des théories sur les
systèmes complexes.

Depuis quelques années, des avancées
importantes ont été effectuées sur les thèmes
liés aux mutations sociopolitiques et/ou tech-
nologiques en lien avec des mobilités
(circulations, expansions, migrations, etc.).
L’espace territorialisé et les systèmes techniques
demeurent les indicateurs les plus investis. Les
recherches interdisciplinaires s’appuient sur les
derniers outils de télédétection satellitaire et de
modélisation spatiale via les MNT (Modèles
Numériques de Terrain), pour montrer com-
ment les modalités d’occupation des territoires
et de gestion des ressources, ainsi que les fluc-
tuations diachroniques des réseaux d’habitats
(morphologie, distribution, hiérarchisation,
fonction) et de circulation des biens, consti-
tuent un moyen efficace de mesurer la stabilité
ou, au contraire, le changement et ses modalités
dans les sociétés étudiées.
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Acteurs, structuration du champ
et perspectives et priorités
à court terme

Presque tous les préhistoriens et proto-
historiens se répartissent au sein de 13 unités
rattachées de façon principale à la S31 et
de 3 unités en rattachement secondaire
(UMR7041-ArScAn, UMR 7044-Archimède et
UMR 5060-IRAMAT). Parmi les 13 unités en
rattachement principal, 5 sont basées en
région parisienne (UMR 7055, 7194, 7209,
8096 et 8215) et 8 en province (UMR 5133,
5140, 5199, 5608, 6298, 6566, 7269, 7264).
Enfin, 3 chercheurs travaillent dans des
unités, soit en rattachement principal mais opé-
rant pour l’essentiel dans d’autres champs thé-
matiques (UMR 5602-Geode), soit en
rattachement secondaire (UMR 8546), soit rele-
vant d’autres sections que la 31 (UMR 8171
IMAf, sections 33, 38 et 40).

Les domaines d’intervention des chercheurs
font apparaı̂tre des situations contrastées selon
les périodes et les régions en raison de départs
à la retraite, de la situation politique ou des
contraintes administratives de certains pays,
mais aussi parfois de traditions de recherche
(régions non investies ou surinvesties). L’in-
stabilité politique dans plusieurs pays d’Orient
(Syrie, Yémen, Irak, Iran) et d’Afrique (Égypte,
Libye, Mali, Soudan) a par exemple entraı̂né la
fermeture de nombreux terrains sur lesquels la
recherche française était jusqu’alors très pré-
sente, et un glissement des activités vers d’au-
tres horizons, comme le Caucase, l’Arabie
Saoudite et les pays du Golfe. Il est par ailleurs
de plus en plus difficile de travailler dans cer-
tains pays en raison de la complexification des
procédures administratives.

Les domaines chrono-culturels les mieux
représentés sont :

a) les cultures paléolithiques en Europe et
en Afrique avec des concentrations plus fortes
pour le Paléolithique supérieur européen et
l’émergence de l’Homme moderne en Europe
et sur le continent africain ;

b) le Néolithique et la Protohistoire en
Europe et dans le bassin méditerranéen jus-
qu’au Proche et Moyen-Orient. Pour cette
période chronologique, il y a aussi des impli-
cations particulières du CNRS sur l’Asie cen-
trale et la Mésoamérique.

Pour ce qui concerne l’étude de la Préhis-
toire récente, on note une déshérence préoc-
cupante pour l’Amérique andine, l’Océanie, le
Proche-Orient et le Maghreb, alors que l’école
française y a été longtemps un fer de lance.
Pour les périodes postérieures (Âges des
métaux), les recherches sur certaines aires géo-
graphiques restent peu représentées au CNRS
et sont d’autant plus menacées qu’elles connaı̂-
tront à court terme plusieurs départs à la
retraite. C’est le cas pour l’Asie centrale ou
orientale (3 chercheurs dont un départ à la
retraite en 2015) et du sud-est (2 chercheurs
et un départ en 2015), ou encore pour l’Afrique
sub-saharienne (3 chercheurs dont un départ
en 2015). Il en va de même pour les confins
irano-pakistanais (civilisation de l’Indus,
monde achéménide) et le Levant (Liban, Jorda-
nie). Pour l’Amérique du sud, les Andes
comptent un seul chercheur recruté en 2011,
tandis que leur versant atlantique n’en compta-
bilise que deux. Il est ainsi clair que plusieurs
continents ou régions se caractérisent par des
communautés de chercheurs trop restreintes
au vu de leur étendue géographique, de la
diversité de leurs aires culturelles, et des
enjeux scientifiques.

Ces situations contrastées demandent que
différents éléments soient intégrés dans la défi-
nition d’une politique de recrutement pour les
années à venir avec, comme de coutume, un
équilibre à atteindre entre le maintien/renfor-
cement des pôles déjà bien établis et reconnus
et l’effort à porter sur des domaines en danger
ou encore vierges.

Pour les études sur le Paléolithique, il est
urgent de renforcer les recherches sur les
périodes anciennes (priorité identifiée en
2010), que ce soit pour le Paléolithique
ancien ou moyen. Seuls sept chercheurs tra-
vaillent exclusivement sur ces périodes. La
situation est particulièrement préoccupante
pour les périodes très anciennes en Eurasie,
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comme par exemple le complexe acheuléen,
qui ne comptent plus aucun chercheur à temps
plein.

Pour les périodes plus récentes, certaines
aires d’étude en protohistoire doivent être ren-
forcées à court terme. Il s’agit tout d’abord de
la Protohistoire française, domaine particulière-
ment touché par des départs à la retraite récents
ou à venir. Naturellement, les recherches qui s’y
développent font partie intégrante de la sec-
tion 31, comme le montrent – par exemple –
les travaux en bioarchéologie ou archéothana-
tologie. Pour les périodes les plus récentes
(i.e. la fin de l’Âge du fer), ces recherches
entretiennent aussi des relations évidentes
avec la section 32. Ce qui fait la spécificité
des recherches protohistoriques en section 31
est qu’elles reposent sur l’étude de la culture
matérielle et des relations Hommes–milieux.
Les recherches se fondant exclusivement sur
les textes (sources textuelles, épigraphiques
notamment) ne relèvent pas de la section, à
l’exception, bien sûr, des recherches américa-
nistes. Il est évident qu’une certaine porosité,
par ailleurs souhaitable, existe entre ces deux
types d’approche. Dans ce cas, tout dépend
des sources majoritaires prises en considé-
ration mais aussi des problématiques dévelop-
pées selon qu’elles soient clairement orientées
vers les sociétés antiques ou protohistoriques.
Les données fournies par les archéologues,
complémentaires des sources textuelles, doi-
vent donc permettre d’aborder différemment
les problématiques et de construire en
commun des objets de recherche. Toutefois,
l’expérience des années passées souligne que
certains des jeunes acteurs en Protohistoire
peuvent avoir des difficultés à trouver leur
place entre les sections 31 et 32.

Certaines aires géographiques, l’Asie cen-
trale et orientale, le Proche-Orient et l’Amé-
rique andine sont devenues très vulnérables
et doivent aussi être consolidées. Enfin, il
existe des ensembles chrono-géographiques
absents des recherches conduites au CNRS,
comme l’aire caraı̈be et l’Extrême-Orient. Il
conviendra de les développer dans le futur.

Pour toutes les périodes et aires confon-
dues, il est enfin urgent de consolider un

domaine très fragile au CNRS, mais pourtant
fondamental, celui de l’archéologie des pra-
tiques symboliques. C’est en effet le seul
moyen de tenter d’accéder aux « croyances » et
aux systèmes de représentation des sociétés du
passé. Cet énorme domaine renvoie aussi bien
à l’iconographie, avec l’étude des représenta-
tions pariétales qui ne compte qu’un seul cher-
cheur au CNRS, qu’aux pratiques liées à la
mort et, pour les périodes les plus récentes, à
l’appréhension de la perception de l’environ-
nement, la construction des systèmes explica-
tifs du monde.

Perspectives à long terme,
thématiques émergentes/lien
formation

D’un point de vue thématique, les perspec-
tives à moyen et long terme de l’archéologie
préhistorique et protohistorique dépendent
bien sûr de sa capacité à définir de nouvelles
problématiques en transdisciplinarité, mais
aussi à assimiler et mobiliser de façon adéquate
les nouveaux outils et techniques pour affiner
et préciser ses approches traditionnelles,
notamment certains fondamentaux comme la
résolution chronologique et spatiale. Il va de
soi que la discipline doit continuer à renforcer
son positionnement international et poursuivre
et accentuer ses missions en matière de valori-
sation patrimoniale, qui contribuent au déve-
loppement durable, en lien avec la formation à
la recherche.

Il est nécessaire de développer de manière
plus systématique les modèles prédictifs et les
modélisations multi-agents. Les outils de simu-
lation pour modéliser les interactions société/
environnement et les dynamiques socio-spa-
tiales dans le temps long (systèmes de peuple-
ment, structuration territoriale) peuvent fournir
en effet de nouveaux éclairages sur les phéno-
mènes sociétaux anciens. L’analyse des circu-
lations à différents niveaux (individus, biens,
mobilités individuelles versus collectives) et
échelles (mouvements intra-site versus mouve-
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ments interrégionaux), est un champ qui
devrait également profiter du potentiel offert
par ces avancées méthodologiques.

L’accessibilité croissante aux dispositifs de
télédétection LIDAR et d’imagerie satellitaire
multi-spectrale devrait par ailleurs considéra-
blement modifier les études des réseaux
d’habitat en lien avec les caractéristiques envi-
ronnementales.

De leur côté, les études techno-fonction-
nelles de la culture matérielle doivent rester
un axe essentiel des orientations de la re-
cherche au sein de la section 31. Il reste beau-
coup à apprendre de l’étude des matériaux et
technologies céramiques tandis que les études
tracéologiques sur les matières minérales ou
osseuses doivent être renforcées avec l’ambi-
tion de restituer les registres d’activités, clés de
lecture fondamentales pour la compréhension
des territoires et de leurs fonctionnements. Cer-
taines aires chrono-culturelles rompues aux
études typologiques devront bénéficier de ces
avancées méthodologiques et analytiques pour
accéder à une appréhension plus fine des iden-
tités culturelles des groupes étudiés, et des
mouvements de population.

Dans le même registre, il est impératif de
poursuivre l’effort dans la production de réfé-
rentiels expérimentaux et ethnoarchéolo-
giques indispensables à l’interprétation de la
documentation archéologique. Ces domaines
doivent rester un point fort de l’archéologie
française au niveau international. Sans recrute-
ment ni développement de l’ethno-archéologie
dans les années qui viennent, le risque de perte
de compétences, dans un domaine qui néces-
site du temps pour développer les projets, est
important.

Toujours dans le champ des études techno-
fonctionnelles, certaines thématiques émer-
gentes offrent un fort potentiel à long terme
comme l’archéologie de l’alimentation. Elle
est déjà traitée à partir du croisement d’indica-
teurs issus de l’archéologie, de l’anthropologie
biologique et de la chimie organique. Mais, de
nouvelles approches intégrant l’ethnographie,
l’ethnoarchéologie, et l’ethnohistoire, pour-
raient lui donner un nouvel essor. Un autre

champ émergent enfin est la modélisation de
l’évolution des traditions techniques. L’établis-
sement dans la diachronie des filiations tech-
niques intra-groupes constitue un défi crucial
qui doit conduire à mieux comprendre les
mécanismes de la transmission et de l’inno-
vation et, plus largement, du changement
culturel à différentes échelles. Ces nouvelles
recherches ne pourront cependant pas être
développées sans un renouvellement des com-
pétences dans le domaine des approches fonc-
tionnelles (tracéologie), les prochains départs à
la retraite menaçant fortement un champ de
recherche dans lequel la France est reconnue
internationalement.

Enfin, la rigueur méthodologique et analy-
tique qui caractérise l’archéologie préhisto-
rique et protohistorique française constitue
un atout puissant pour concevoir des cadres
interprétatifs conceptuels. Un engagement
plus significatif vers une réflexion et modélisa-
tion théorique pour mieux positionner notre
archéologie au sein des grands débats anthro-
pologiques actuels, est une réelle nécessité à
moyen terme, voire un véritable défi.

III. Bioarchéologie

Correspondances CNU

La bioarchéologie est représentée dans les
sections 20, 21, 65, 68 du CNU.

La bioarchéologie étudie les archives biolo-
giques végétales et animales, des macro restes
jusqu’aux paléoparasites et à l’ADN environne-
mental. L’étude des restes humains est traitée
dans le chapitre I – Anthropologie biologique.
L’étude des restes végétaux est également abor-
dée dans le chapitre IV – Paléoenvironnements.

Sur le plan européen, le CNRS est leader
dans les disciplines de la bioarchéologie,
notamment à travers le nombre de ses scienti-
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fiques permanents. Ainsi, le GDRE Bioarchéo-
Dat réunit 145 scientifiques en poste (presque
autant de doctorants et post-doctorants), dont
plus de 120 relèvent strictement du champ
« bioarchéologie » (près de 80 du CNRS). Cette
communauté est organisée en réseaux, autour
de bases de données nationales et de nom-
breux projets de recherche. Outre ce GDR et
les responsabilités que des Français occupent à
l’ICAZ et à l’IWGP, la communauté française
est également motrice au plan international.
Elle développe une recherche originale avec
un fort enracinement dans l’archéologie de ter-
rain et dans une école d’anthropologie préhis-
torique et historique, dont l’esprit transparaı̂t
dans des travaux sur l’histoire des techniques
et la haute résolution chronologique, géogra-
phique et culturelle. Une importante partie
de cette communauté œuvre à une forte valo-
risation de l’interface sociétés-environne-
ments-biodiversité, nourrie par une sensibilité
particulière concernant l’interpénétration
des facteurs sociaux, symboliques et techno-
économiques.

L’archéobotanique

La section 31 compte 19 archéobotanistes
dont certains ont plusieurs spécialités. La
répartition entre spécialités se décline comme
suit : 7 en anthracologie, 5 en palynologies,
3 en dendrologies, 2 en carpologies, 2 spécia-
listes des phytolithes. D’ici 2018, quatre départs
à la retraite toucheront la dendrologie, la paly-
nologie, l’anthracologie et la carpologie. La car-
pologie souffre déjà d’une pénurie inquiétante
de chercheurs, en particulier pour le début de
l’Holocène alors même que se développent les
problématiques liées à la proto-domestication
dès le Mésolithique.

L’anthracologie est également mal repré-
sentée en regard des besoins (dernier recrute-
ment en section 31 en 2007, depuis : un
recrutement en section 32 et un au MNHN),
en dépit d’une demande croissante pour cette
spécialité dont les champs interprétatifs ont été
largement diversifiés par les développements

méthodologiques récents. Les conséquences
sont immédiates sur la mise en réserves sans
étude de matériels potentiellement très infor-
matifs. En outre, les jeunes docteurs se tour-
nent vers l’archéologie préventive et plus
précisément vers les entreprises privées,
l’Inrap étant très peu pourvue dans ce champ.
Mais ils y assurent au mieux la production de
données peu diffusées et dont l’exploitation et
l’intégration dans des synthèses font défaut.
Au-delà de la seule perception paléoenviron-
nementale – toujours présente – les recherches
actuelles en anthracologie sont également
orientées vers les usages du bois et les pra-
tiques humaines associées, dans une démarche
enrichie par l’interdisciplinarité et appuyée par
l’expérimentation. Ces approches sont autant
de thèmes de recherche à part entière, qui
ouvriront demain à des candidatures à des
postes de chercheurs.

On assiste en archéobotanique à l’arrivée
en force des sciences physico-chimiques et
biologiques dans les approches croisées : géo-
physique, paléogénétique et morphométrie
géométrique sont régulièrement sollicitées
pour préciser les pratiques culturales, l’origine
et la diffusion et diversification des nouvelles
espèces. Très prometteuses, ces approches
nécessitent encore le développement de réfé-
rentiels actuels et doivent restent adossées à
des problématiques bien définies.

À un moment où l’interdisciplinarité joue
un rôle de plus en plus important dans la
recherche archéobotanique, conduisant de
manière très positive à un fort développement
des outils méthodologiques, il semble crucial
de développer l’emploi IT, afin d’accompagner
les besoins croissants en matière de traitement
du signal (approches physico-chimiques, sta-
tistiques, imagerie).

La paléontologie
et l’archéozoologie

Parmi les 42 chercheurs et ingénieurs
paléontologues/archéozoologues que compte
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le CNRS, 38 (31 chercheurs et 7 ingénieurs)
relèvent de la section 31, trois d’entre eux
ayant été recrutés par l’ancienne CID 45. La
section 31 est donc le principal point d’ancrage
de la discipline au CNRS et dans le paysage
national, ces deux disciplines étant plus faible-
ment représentées à l’université (17 EC). Seuls
quatre autres chercheurs, archéozoologues
spécialistes des périodes protohistoriques et
historiques, sont évalués par la section 32. la
communauté des paléontologues et des
archéozoologues se répartit entre les champs
chronologiques suivants : Paléolithique (18)
[Mio/Plio/Pléistocène (6), Paléolithique infé-
rieur (2), Paléolithique moyen (4), Paléoli-
thique supérieur (6)], Mésolithique (2),
Néolithique (7), Protohistoire (1), périodes
préhispaniques (2), Histoire (1) ; et entre les
spécialités suivantes : macrofaune (22 dont
3 spécialistes des carnivores), ichtyofaune (3),
avifaune (2), malacofaune (2 dont 1 bivalves
marins/culture, et 1 restes terrestres/paléoen-
vironnement) ; micromammifères (3). Outre
les approches classiques, ces chercheurs
détiennent une spécialisation en cémentochro-
nologie (2), biogéochimie isotopique (2),
taphonomie (2), morphométrie géomé-
trique (2), datation (1) et paléogénétique (1).
Le CNRS ne compte aucun spécialiste de paléo-
parasitologie (il n’existe qu’un MCU/chaire
d’excellence en délégation au CNRS depuis
2009, évalué par la section 31), ni en archéoen-
tomologie (il y a 1 IR CNRS mutualisé sur trois
UMR). La communauté est dynamique sur le
plan de la formation. Le nombre de jeunes
docteurs est important (19 doctorats soutenus
entre 2010 et 2013) et grandira dans les années
à venir. On compte 29 doctorats en cours,
venant notamment renforcer des compétences
trop rares (microfaune, ichtyofaune, herpéto-
faune, malacofaune : 9 doctorats en cours).

Au sein des approches paléobiologiques, la
paléontologie (anatomie, taxinomie et classifi-
cation, étude des processus évolutifs) et la
paléoécologie (éco-éthologie, paléodémogra-
phie, étude des communautés, taphonomie)
semblent souffrir, au niveau de la formation
et du recrutement, d’une mise en retrait, à la
faveur des recherches sur les relations homme/
animal qui sont au cœur de l’archéozoologie.

Or, on ne peut faire l’économie d’une meil-
leure connaissance des écosystèmes et des
processus de formation des assemblages fau-
niques sur les sites, qu’il s’agisse de contextes
archéologiques ou non. Ce besoin concerne
toutes les aires culturelles et une large période
chronologique, en particulier le Pléistocène.

Le Mésolithique est un champ chronolo-
gique et culturel également mal représenté
parmi les archéozoologues au CNRS, comptant
seulement 2 chercheurs.

L’archéozoologie des périodes protohisto-
riques et historiques est essentiellement le fait
des acteurs de l’archéologie préventive (Inrap,
collectivités territoriales, sociétés privées :
35 personnes dont l’activité relève pour
moitié du périmètre de la section 31), avec
les limites inhérentes à leurs missions (détermi-
nation, enregistrement, rapports, mais peu ou
pas de synthèses). Cette situation devrait inci-
ter à soutenir la formation et le recrutement
d’archéozoologues susceptibles d’apporter
leur expertise dans le domaine de l’exploita-
tion des données, afin de les rendre accessibles
à la collectivité. La grande majorité des théma-
tiques développées par l’archéozoologie,
contribuant à l’histoire des sociétés et de la
biodiversité, transcendent les limites chronolo-
giques des sections 31 et 32 (on pense notam-
ment à la coupure entre protohistoire et
antiquité, obstacle à l’étude de la romanisation)
et devrait susciter une concertation interinsti-
tuts (INEE, INSHS) et intersections (31, 32, 52).

On assiste à un renouvellement de certaines
thématiques (domestication, pratiques agropas-
torales, biodiversité) par la diffusion de métho-
dologies comme la morphométrie géométrique
et la biogéochimie isotopique, développées
depuis plus longtemps en anthropologie et
en paléontologie, plus récemment en archéo-
zoologie. Cette évolution mène vers une orien-
tation plus intégrée de ces outils aux
problématiques. Une tentation inhérente pour-
rait être de croire pouvoir se passer des com-
pétences détenues par de vrais spécialistes à
même de les mettre en œuvre de façon auto-
nome et de produire des avancées méthodolo-
giques. Une attention particulière devra être
portée à cette évolution afin d’éviter l’essouffle-
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ment qui résulterait du développement d’une
démarche purement appliquée qui ne serait
plus consolidée par des bases méthodolo-
giques renouvelées. L’archéozoologie s’engage
par ailleurs activement dans la modélisation de
scénarios, et dans cette entreprise notamment,
elle gagnerait à pouvoir s’appuyer sur un
emploi IT renforcé dans les domaines des sta-
tistiques et des bases de données.

Paléogénétique
et Paléogénomique

La section 31 compte un seul chercheur en
paléogénétique (hors anthropologie), recruté
en 2011. Il est essentiel que l’effort de recrute-
ment cible des personnes ayant à la fois une
bonne maı̂trise des concepts et des outils de la
génomique, et une capacité à intégrer ses
résultats à des scénarios valides. Les outils de
recrutement que sont les CID peuvent être uti-
lisées en ce sens. Idéalement, des discussions
croisées devraient être menées entre les sec-
tions 31 et 29. Les affectations de ces cher-
cheurs doivent se faire dans un cadre qui leur
assure un accès aux équipements. L’INEE,
l’INSHS et l’INSB doivent travailler en concer-
tation pour la gestion de l’accès aux équipe-
ments – actuellement essentiellement détenus
par l’INSB – et pour une bonne cohésion natio-
nale autour des projets émergents.

Approches physico-chimiques
en bioarchéologie

Les archives de la bioarchéologie sont très
diversifiées et comprennent des restes à mor-
phologie conservée pour lesquels les approches
vont de la reconnaissance macroscopique aux
études morphométriques et aux analyses phy-
sico-chimiques, qu’il s’agisse de reconstituer
le génome des espèces ou d’en appréhender
les régimes alimentaires, leurs pathologies ou
les migrations, ou encore d’en comprendre

les processus d’altération, perceptibles au
niveau des signatures isotopiques et des don-
nées élémentaires, moléculaires et cristallines.
D’autres vestiges, sans morphologie conservée,
témoignent également de l’exploitation des
espèces végétales et animales (cires, huiles, bois-
sons fermentées, graisses animales, produits
laitiers, résines et goudrons végétaux) ; ils néces-
sitent des développements analytiques spéci-
fiques puisque seule leur analyse chimique
(détermination des caractéristiques élémen-
taires, isotopiques et moléculaires) est à même
de permettre leur caractérisation.

Dans le domaine de la biogéochimie isoto-
pique appliquée à la reconstitution de l’alimen-
tation, de l’environnement, des pratiques
pastorales et agricoles, la France est en perte
de vitesse par rapport à ses voisins européens.
Les champs d’application en archéozoologie
sont encore largement sous-représentés (2 spé-
cialistes en section 31) en comparaison aux
pays anglo-saxons. Ces investigations sur les
restes botaniques, en plein essor en Espagne
et en Grande-Bretagne, sont étonnamment
inexistantes en France. Un effort particulier
devrait être consenti sur le recrutement de
chercheurs et d’IT pouvant assurer quotidien-
nement la prise en charge technique de la
partie analytique. À ce niveau, il y a nécessité
de disposer de plates-formes performantes et
innovantes (exploitation de la signature iso-
topique de nouveaux éléments chimiques,
couplage des approches moléculaires et isoto-
piques).

Parmi les objectifs majeurs de la commu-
nauté des bioarchéologues, le premier devrait
être le soutien aux chercheurs, IT et équipe-
ments permettant de conserver une place dans
le peloton de tête de l’innovation technolo-
gique, tant dans les outils et méthodes déve-
loppés, la production et la conservation des
données, que dans les approches socio-envi-
ronnementales intégrées. L’effort maintenu du
CNRS dans cette direction au fil des dernières
années doit être accentué, visant les bénéfices
que pourrait tirer la communauté de se trouver
plus et mieux impliquée dans les grands projets
mutualisés de l’INEE (écotrons, bases de don-
nées, SEEG, OHM, plateaux techniques ou
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plates-formes analytiques) et de l’INSHS (édi-
tion scientifique, projets internationaux, UMI).

Le second objectif, qui n’est pas en contra-
diction avec le premier, serait de maintenir une
communauté de généralistes de haut niveau,
avec un bon ancrage sur le terrain, sans
laquelle les efforts consentis sur les domaines
spécialisés ou de haute technologie risquent de
se trouver, à terme, coupés de la documenta-
tion de base et de l’appareil critique qui permet
de l’utiliser à bon escient. Le CNRS doit conti-
nuer d’assurer son rôle dans ce domaine, en
partenariat avec les universités et le MNHN, en
se souciant tout particulièrement de la forma-
tion de ces généralistes.

IV. Paléo-environnements

Correspondances CNU

L’étude des Paléoenvironnements et la
Géo-archéologie s’articulent avec les 20e, 36e,
67e et 68e sections.

Périmètre et thématiques
spécifiques

Caractérisation et évolutions des cadres
physiques et environnementaux de l’activité
humaine.

Les chercheurs CNRS impliqués dans ce
domaine scientifique des paléoenvironnements,
au sens large du terme, sont présents dans diffé-
rentes sections du Comité National (18, 19, 23,
30, CID 52) ou Instituts (INEE, INSU). Les cher-
cheurs appartenant plus particulièrement à
la section 31 axent leurs thématiques et leurs
travaux sur une approche anthropo-centrée
des problématiques paléoenvironnementales.
Qu’ils travaillent sur des séquences sédimen-

taires longues issues du milieu naturel (tou-
bières, lacs, lagunes, paléo-méandres...) ou au
sein de contextes archéologiques, ils tentent
grâce à l’utilisation de marqueurs biotiques
(micromammifères, insectes, pollens, microfos-
siles non polliniques, diatomées, marqueurs
moléculaires, ADN ancien...) et abiotiques
(paramètres géophysiques, pédologiques,
minéralogiques, géochimiques, isotopiques...)
de comprendre les interactions entre climat,
environnement et sociétés humaines.

Bilan de la situation

L’étude des paléoenvironnements et de la
géoarchéologie regroupent une vingtaine de
chercheurs CNRS de la section 31. Certaines
disciplines, comme la palynologie, peuvent
bénéficier de recrutements dans d’autres sec-
tions INEE ou INSU (30, 18) et sont également
représentées dans les effectifs d’enseignants
chercheurs de plusieurs sites universitaires
ainsi qu’à l’Inrap et au Ministère de la Culture
avec une forte spécialisation sur l’étude des
sites archéologiques.

Les paléoenvironnementalistes du CNRS tra-
vaillent généralement – mais non exclusivement
– sur des séquences sédimentaires longues pré-
levées en contexte naturel. Les interactions avec
l’archéologie sont fréquentes mais non systéma-
tiques, contrairement aux géoarchéologues,
pour lesquels les sites archéologiques consti-
tuent le point de départ de l’observation.

Les effectifs du champ disciplinaire sont
assez faibles avec 26 chercheurs, dont 6 à
Besançon ; les autres étant dispersés sur
11 autres sites (Paris, Toulouse, Lyon, Nice,
Rennes, Aix/Marseille, Chambéry, Brest, Perpi-
gnan, Clermont-Ferrand et Bordeaux). Le
nombre d’IT est également très faible.

Les points émergents

Au-delà des problématiques paléoclima-
tiques, les questions des changements environ-
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nementaux du court au long terme (du siècle à
plusieurs millénaires) constituent les défis en
cours. La mise en place d’analyses multipara-
mètres, tant biotiques qu’abiotiques, paraı̂t
indispensable ; elle nécessite l’association de
plusieurs spécialistes mais aussi la capacité,
pour un paléoenvironnementaliste, de maı̂triser
plusieurs paramètres lors du processus analy-
tiques (pollens et micro-charbons et géo-
chimie...) Des approches analytiques très
pluridisciplinaires et de nouveaux proxys ont
récemment émergé : les micro-fossiles non pol-
liniques (spores fongiques, cyanobactéries,
algues, micro-restes d’invertébrés), la géochi-
mie (les isotopes stables), les marqueurs molé-
culaires et l’ADN environnemental. Cette
ouverture nécessite le développement de liens
avec les géosciences, les sciences de la matière
(chimie), les sciences du vivant (paléobiologie)
et l’archéologie afin de développer de nou-
veaux moyens de reconstitution des dyna-
miques environnementales passées intégrant
celles propres aux sociétés humaines. La géoar-
chéologie a aussi cette particularité de prendre
en compte des problématiques allant au-delà
de la question des dépôts archéologiques intra-
sites, permettant ainsi d’aborder l’évolution des
paysages environnants.

Les secteurs géographiques concernés sont
très étendus, des rivages de la Méditerranée
aux plaines alluviales et aux zones humides,
des massifs montagneux européens (Alpes,
Jura, Massif central, Pyrénées, Corse), jus-
qu’aux zones arctiques (Groenland).

Les Zones ateliers et les OHM réunissent
une partie de cette communauté autour de
zones d’étude et offrent les moyens de pro-
grammes interdisciplinaires et coopératifs très
intéressants. La rétro-observation a permis le
développement d’études favorisant l’intégra-
tion des écosystèmes actuels dans les réflexions
sur l’évolution des environnements. Cepen-
dant, l’étude des paléoenvironnements ne doit
pas seulement se limiter à cette démarche à
vocation plus actualiste même si elle est un
moyen de lui trouver une application concrète.
L’étude des paléoenvironnements s’attache à la
reconstitution des environnements passés.
Attendre de cette discipline un ancrage dans
l’actuel présente un intérêt indéniable, mais il

ne doit pas devenir une étape obligée. La mise
en évidence d’états de références dans des éco-
systèmes actuels doit être conduite à une
échelle de temps suffisamment large. Ceci
amène d’ailleurs aux réflexions qui pourraient
être développées autour de la notion d’anthro-
pocène, qui suscite diverses interprétations.

Les analyses multiproxys nécessitent égale-
ment l’utilisation de matériel adapté (carottage,
analytique, datation) parfois mutualisé (exemple
à EDYTEM : carottage et core scanner, à Chrono-
environnement : Sedilog...) Le CNRS doit soute-
nir ce typed’initiative en affectant despersonnels
dédiés. Parmi les besoins ressentis figurent aussi
la structuration de la communauté pour opti-
miser l’utilisation des échantillons. Il est impos-
sible de réaliser des travaux de synthèse sans
réutiliser des échantillons déjà acquis dans le
cadre d’études diverses. Un réseau de core repo-
sitories permettrait de développer des procé-
dures et une démarche qualité commune,
favorisant la gestion conservatoire des carottes
et in fine les échanges d’échantillons entre labo-
ratoires. Dans une perspective similaire de par-
tage, les banques de données des paramètres
d’analyses divers utilisés par les paléoenvironne-
mentalistes manquent sans doute.

V. Géographie physique
et environnementale

Correspondances CNU :
23e section

Thématiques générales
et temporalités

Les recherches de la communauté des géo-
graphes physiciens et de l’environnement
s’articulent autour des thématiques 1) des
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impacts géomorphologiques et environnemen-
taux des actions anthropiques et plus généra-
lement des changements globaux, 2) des aléas
naturels et/ou anthropiques et des risques
associés et 3) de la gestion environnementale
des milieux anthropisés, des ressources et des
services écosystémiques associés. Les notions
de résistance aux changements, de seuils, de
résilience et de durabilité sont abordées de
façon transversale, interdisciplinaire, systé-
mique et à des échelles spatiales et temporelles
emboı̂tées.

L’analyse des changements récents, large-
ment contrôlés par des pressions anthropiques
exacerbées, est replacée dans une temporalité
longue, multi-séculaire à multi-millénaire, dans
laquelle se manifestent les effets de l’évolution
climatique en co-évolution depuis le Néoli-
thique avec ceux des activités humaines. L’éla-
boration croissante de scénarios prospectifs
incluant la gestion, repose sur des modélisa-
tions pouvant être articulées avec les trajec-
toires temporelles longues.

Grands milieux
et problématiques

Les environnements qui concentrent le plus
de recherches du fait des enjeux qui y sont liés,
et les principales problématiques associées,
sont les suivants : 1) les littoraux : tempêtes tsu-
namis, variations du niveau de la mer et ges-
tions de leurs effets ; 2) les hydrosystèmes
continentaux (cours d’eau et lacs) : gestion/res-
tauration des hydrosystèmes continentaux
anthropisés, évaluation des ressources et des
services écosystémiques, gestion et mitigation
des risques ; 3) la moyenne et haute montagne,
y compris les volcans : dynamiques des ver-
sants et des torrents et gestion en termes de
risques, gestion et modélisation des glaciers.
Ces milieux concernent aussi bien les latitudes
tropicales, tempérées que froides. Enfin, le
karst constitue également un environnement
particulier durant les périodes préhistoriques.
Mais il souffre d’un manque important d’inves-

tigations sur son évolution géomorphologique,
la taphonomie de ses parois, son histoire
paléoenvironnentale, ses fréquentations par
les communautés animales ou humaines, sa
conservation (en dehors de quelques sites
ornés particulièrement célèbres).

Acteurs, structuration du champ

La communauté des chercheurs CNRS tra-
vaillant sur les processus actuels, principale-
ment géomorphologues, glaciologues, voire
géochimistes, est relativement faible ; la plupart
des recrutements récents ayant eu lieu dans les
universités (MCF et PR). La discipline est
cependant en partie menacée au sein des uni-
versités, où l’évolution de la géographique
tend à marginaliser l’étude des processus phy-
siques en faveur d’une géographie où l’envi-
ronnement est abordé avec un regard de plus
en plus sociétal. La section 31 souhaite motiver
ses jeunes chercheurs à faire acte de candida-
ture au CNRS (section 31, CID 52), notamment
sur des profils complémentaires de ceux des
universités. Il existe en effet un vivier d’excel-
lente qualité dont la communauté scientifique
a besoin.

Sur les dix unités opérées par la section 31
qui mènent des recherches en géographie phy-
sique et environnementale, celles qui lui sont
principalement rattachées accueillent un total
d’une vingtaine de chercheurs, dont le quart
partira à la retraite avant 2020. Il s’agit de :

– l’UMR5204 (EDyTeM) de Chambéry
(n = 7) ;

– l’UMR6554 (LETG) du « Grand Ouest »
(n = 5) ;

– l’UMR5608 (GEODE) de Toulouse
(n = 5) ;

– l’UMR6042 (GÉOLAB) de Clermont-Fer-
rand (n = 1) ;

– l’UMR8591(LGP) de Meudon-Bellevue
(n = 1) ;

Comité national de la recherche scientifique

Rapport_conjoncture_2014_14269 - 14.4.2015 - 14:59 - page 638 (648)

638 / Rapport de conjoncture 2014



Certains géographes physiciens sont inté-
grés en tant que chercheurs à des laboratoires
en rattachement secondaire INEE et en ratta-
chement principal en SHS (39), ce qui est par
exemple le cas de l’UMR 5600 (EVS) de Lyon.

Quelques géographes physiciens isolés
sont intégrés en tant que chercheurs à des labo-
ratoires qui relèvent d’une autre section :

– UMR7044 (IPGS) de Strasbourg (n = 1) ;

– UMR6524 (LMV) de Clermont-Ferrand
(n = 1) ;

– ENC de Paris (n = 1).

Principaux partenaires français
du CNRS dans ce domaine

� Universités ;

� Institut de Recherche pour le Développe-
ment (IRD) ;

� Bureau de Recherches Géologiques et
Minières (BRGM) ;

� Office National de l’Eau et des Milieux
Aquatiques (ONEMA) ;

� Institut national de recherche en sciences
et technologies pour l’environnement et l’agri-
culture (IRSTEA) ;

� Institut National de l’Information Géogra-
phique et Forestière (IGN) ;

� Institut National de la Recherche Agrono-
mique (INRA) ;

� Météo-France ;

� Institut Français de Recherche pour
l’Exploitation de la Mer (IFREMER) ;

� Ministère des Affaires Étrangères et Euro-
péennes (MAE) ;

� Ministère de l’Écologie, du Développe-
ment Durable et de l’Énergie (MEDDE) ;

� Commissariat à l’Énergie Atomique
(CEA).

Outils

L’acquisition de données de terrain géo-
référencées, qui reste fondamentale, conduit à
la constitution de bases de données de plus en
plus volumineuses qui doivent être bancari-
sées. Les principaux types de données, et les
moyens humains particuliers qu’ils requièrent,
sont les suivants : 1) des données ponctuelles
comme des levés topographiques, des carot-
tages sédimentaires ou dendrologiques, des tra-
çages de particules (sédiments, embâcles...) ;
2) des monitorings en continu de terrain
comme des acquisitions de données limni-
métriques, hydrométriques ou thermiques,
d’images ou de vidéos, etc. Ce type de données,
qui peut conduire à la mise en place d’observa-
toires pérennes, nécessite des moyens tech-
niques conséquents ; 3) un spectre large des
données géomatiques : télédétection (de la
haute résolution temporelle est aujourd’hui
possible avec certains satellites), LIDAR (ter-
restre, aéroporté, voire bathymétrique), photo-
graphies aériennes et images IR thermiques,
photogrammétrie, images acquises à l’aide de
drones ou de paramoteurs à haute résolution
spatiale, prospections géophysiques de surface
et sub-surface. Ces dernières données peuvent
notamment être traitées à l’aide de techniques
de modélisation spatiale, de modélisation tem-
porelle, de géostatistiques ou de data mining.

Contexte, thèmes porteurs,
besoins de recrutements

Les transformations liées aux activités
anthropiques se positionnent au cœur de ces
recherches. L’évolution récente de la recherche,
notamment en lien avec les gestionnaires de
l’environnement, sans oublier les programmes
ANR et européens, est très forte depuis une
décennie. Les contextes multi-établissements
sont très positifs car ils ont fréquemment
engendré de nouvelles collaborations
(LABEX, DIPEE, ZA...). De ce fait, de nom-
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breux jeunes docteurs trouvent des emplois
dans des organismes autres que le CNRS,
notamment dans le domaine opérationnel
(gestionnaires, collectivités territoriales,
Agence de l’Eau, ONEMA...).

Les besoins en recrutement portent avant
tout sur les approches fondamentales pour
avancer méthodologiquement de façon indé-
pendante par rapport aux attentes opéra-
tionnelles, mêmes si elles peuvent être
partiellement liées à ces dernières.

Concernant les chercheurs, les besoins
concernent les thématiques suivantes : 1) l’ana-
lyse de la réponse des milieux aux change-
ments environnementaux : reculs de traits de
côtes ou des glaciers, dynamiques de versants,
ajustements des cours d’eau, suivi et modélisa-
tion du transport sédimentaire, avec pour appli-
cation sociétale la restauration des milieux et
leur gestion ; 2) l’analyse des risques environ-
nementaux en lien avec l’accroissement de
l’aléa (changement du climat, forçage anthro-
pique) ou de la vulnérabilité (accroissement de
l’exposition des biens et personnes). Ces études
d’aléas et de risques nécessitent des profils plus
fondamentaux que des profils étroitement
liés aux besoins des gestionnaires (exemple :
modélisation de l’aléa). Cette thématique est
d’autant plus prioritaire en section 31 que les
géographes physiciens n’ont pas de représen-
tants à la section 39, ce qui réduit les chances de

jeunes candidats issus de notre discipline ; 3) les
interactions de la géomorphologie avec les sys-
tèmes biologiques. Ce thème, qui relève de la
biogéomorphologie, est d’un intérêt internatio-
nal. À titre d’exemple, on peut citer l’incidence
de l’installation de communautés biologiques
sur les mécanismes physiques et la construction
des géoformes, l’utilisation des communautés
biologiques pour reconstruire l’évolution
spatio-temporelle des processus géomorpholo-
giques (bio-indication) ou encore les synergies
entre les deux compartiments à la base de ser-
vices écosystémiques ; 4) l’hydrologie de sur-
face et l’éco-hydrologie en lien avec des
problématiques de gestion durable de la res-
source hydrique, de gestion des risques ou
d’aménagement durable des territoires ;
5) l’étude des environnements karstiques.

Concernant les IT, les besoins les plus pres-
sants concernent 1) l’acquisition de données de
terrain, notamment dans le cadre de monito-
rings en continu. La gestion d’importants parcs
d’instruments lourds à déployer et à entretenir
(observatoires...), peut devenir un frein qui
rend le personnel IT indispensable ; 2) les trai-
tements mathématiques de jeux de données de
plus en plus lourds, le cas échéant de nature
différente, requièrent également des moyens
humains en gestion de bases de données,
modélisation, géostatistiques et en développe-
ment informatique.

Annexe

Liste des structures opérationnelles de
recherche en section 31

Les données ont été extraites de Labintel. Le
nombre de chercheurs et d’IT CNRS ne sera
fourni que pour les UMI / UMR / UPR. Le
nombre de chercheurs correspond à ceux
opérés par la S31. La section principale est
donnée en gras.

Fédérations de recherche

FR3383 Fédération des Sciences Archéolo-
giques de Bordeaux, dir. Pierre GUIBERT ;
INSHS / INEE, S32, 31 ; DR15, PESSAC

FR3473 Institut Universitaire Mer et Littoral
(IUML), dir. Pascal JAOUEN ; INSIS, S10, 9, 29,
30, 31, 37, 39 ; DR17, NANTES
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FR3506 New AGLAE, dir. Philippe WALTER ;
INC, INSHS, S13, 31, 32, DR2, PARIS

Formation de recherche en évolution

FRE3498 Écologie et dynamique des systèmes
anthropisés (EDYSAN), dir. Guillaume DECOCQ ;
INEE, S29, 31 ; R18, AMIENS

Unité mixte internationale

UMI3189 Environnement, Santé, Sociétés
(ESS), dir. Gilles BOETSCH ; INSHS / INEE, S31,
38 ; DR16, DAKAR, BAMAKO, AIX-MARSEILLE,
OUAGADOUGOU

2 CR, 3 IT

Unités mixtes de recherche

UMR5059 Centre de bio-archéologie et d’éco-
logie (CBAE), dir. Jean-Frédéric TERRAL ; INEE /
INSHS / INSU, S31, 30, 32 ; DR13, MONTPELLIER

1 CR, 5 IT

UMR5060 Institut de Recherche sur les
Archéomatériaux (IRAMAT), dir. Philippe
FLUZIN ; INSHS / INC, S32, 31, 18, 21 ; DR15,
DR8, DR6, PESSAC, ORLÉANS, BELFORT

4 CR, 20 IT

UMR5133 ARCHEORIENT – Environnements
et sociétés de l’Orient ancien (ARCHEORIENT),
dir. Emmanuelle VILA ; INSHS / INEE, S31, 32 ;
DR7, LYON, BERRIAS ET CASTELJAU

9 CR, 7 IT

UMR5138 Archéométrie et archéologie : Ori-
gine, Datation et Technologies des matériaux,
dir. Mathieu POUX ; INSHS / INC, S32, 31 ; DR7,
LYON, VILLEURBANNE

0 CR, 12 IT

UMR5140 Archéologie des sociétés méditerra-
néennes, dir. David LEFEVRE ; INSHS / INEE, S31,
32, 39 ; DR13, LATTES

6 CR, 12 IT

UMR5185 Aménagement, Développement,
Environnement, Santé et Sociétés (ADESS),
dir. Denis RETAILLE ; INSHS / INEE, S39, 31,
23 ; DR15, PESSAC

0 CR, 11 IT

UMR5199 De la Préhistoire à l’Actuel : Culture,
Environnement et Anthropologie (PACEA),
dir. Bruno MAUREILLE ; INEE / INSHS, S31, 29 ;
DR15, PESSAC

18 CR, 11 IT

UMR5204 Environnements, Dynamiques et
Territoires de la Montagne (EDYTEM), dir. Jean-
Jacques DELANNOY ; INEE / INSHS / INSU, S31,
39, 18, 30, 23, 19 ; DR11, LE BOURGET DU LAC

4 CR, 7 IT

UMR5288 Anthropologie moléculaire et ima-
gerie de synthèse (AMIS), dir. Éric CRUBEZY ;
INEE / INSHS, S31, 29, 28, 27, 2 ; DR14, TOU-
LOUSE

4 CR, 4 IT

UMR5600 Environnement, ville, société (EVS),
dir. Jean-Yves TOUSSAINT ; INEE / INSHS, S39,
31, 29, 33, 34, 37, 20 ; DR7, LYON, BRON, VAULX
EN VELIN, VILLEURBANNE, ST ETIENNE

2 CR, 7 IT

UMR5602 Géographie de l’environnement
(GEODE), dir. Didier GALOP ; INEE / INSHS,
S39, 31, 32, 40 ; DR14, TOULOUSE

4 CR, 9 IT

UMR5608 Travaux et Recherches Archéolo-
giques sur les Cultures, les Espaces et les Sociétés
(TRACES), dir. Francois-Xavier FAUVELLE ; INEE
/ INSHS, S31, 32, 33 ; DR14, TOULOUSE

19 CR, 10 IT

UMR6042 Laboratoire de Géographie Phy-
sique et Environnementale (GEOLAB), dir. Jean-
Luc PEIRY ; INEE / INSHS, S31, 39 ; DR7, DR8,
CLERMONT FERRAND, LIMOGES

1 CR, 5 IT

UMR6249 Chrono-environnement, dir. Daniel
GILBERT ; INEE / INSB / INSHS / INSU, S31, 32,
29, 30, 18, 23, 26 ; DR6, BESANÇON

6 CR, 14 IT

UMR6298 Archéologie, Terre, Histoire, Socié-
tés (ARTeHIS), dir. Annie DUMONT ; INSHS /
INEE, S31, 32 ; DR6, DIJON, AUXERRE, GLUX
EN GLENNE, SENS

4 CR, 8 IT
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UMR6554 Littoral, environnement, télédétec-
tion et géomatique (LETG), dir. Marc ROBIN ;
INEE / INSHS, S39, 31, 7, 19 ; DR17, DR19,
NANTES, PLOUZANE, RENNES, CAEN, ANGERS

2 CR, 6 IT

UMR6566 Centre de Recherche en Archéolo-
gie, Archéosciences, Histoire (CREAAH),
dir. Pierre-Yves LAFFONT ; INEE / INSHS, S31,
32, 20 ; DR17, DR19, RENNES, NANTES, CAEN,
LE MANS

8 CR, 9 IT

UMR7041 Archéologies et Sciences de l’Anti-
quité (ArScAn), dir. Francis JOANNES ; INSHS,
S32, 31 ; DR5, NANTERRE

20 CR, 19 IT

UMR7044 Archéologie et Histoire Ancienne :
Méditerranée et Europe (ARCHIMÈDE),
dir. Frédéric COLIN ; INSHS, S32, 31, 14 ; DR10,
STRASBOURG, MULHOUSE

1 CR, 5 IT

UMR7055 Préhistoire et Technologie,
dir. Isabelle SIDERA ; INSHS / INEE, S31 ; DR5,
NANTERRE

8 CR, 4 IT

UMR7179 Mécanismes Adaptatifs et Évolution
(MECADEV), dir. Fabienne AUJARD ; INEE /
INSB, S29, 22, 21, 31, 30, 41 ; DR3, BRUNOY

1 CR, 9 IT

UMR7194 Histoire naturelle de l’Homme pré-
historique (HNHP), dir. Christophe FALGUERES ;
INEE / INSHS, S31 ; DR3, DR15 ; PARIS, LES
EYZIES TAYAC SIREUIL

7 CR, 4 IT

UMR7206 Eco-Anthropologie et Ethnobiolo-
gie (EAE), dir. Serge BAHUCHET ; INEE / INSB /
INSHS, S31, 29, 38, 26, 34, 33, 39, 30 ; DR3, DR4,
DR7 ; PARIS, BOURG EN BRESSE, BRUNOY

1 CR, 9 IT

UMR7209 Archéozoologie, archéobotanique :
sociétés, pratiques et environnements (AASPE),
dir. Margareta TENGBERG ; INEE / INSHS, S31,
32 ; DR3, PARIS, COMPIEGNE

11 CR, 9, IT

UMR7263 Institut méditerranéen de biodiver-
sité et d’écologie marine et continentale (IMBE),
dir. Thierry TATONI ; INEE / INSB / INSU, S29,
30, 31, 22, 25, 5 ; DR12, MARSEILLE

1 CR, 14 IT

UMR7264 Cultures et Environnements. Pré-
histoire, Antiquité, Moyen Âge (CEPAM),
dir. Martine REGERT ; INEE / INSHS, S31, 32 ;
DR20, NICE

11 CR, 12 IT

UMR7268 Anthropologie bio-culturelle, Droit,
Éthique et Santé (ADES), dir. Michel SIGNOLI ;
INEE / INSHS, S31 ; DR12, MARSEILLE

6 CR, 5 IT

UMR7269 Laboratoire méditerranéen de pré-
histoire Europe-Afrique (LAMPEA), dir. Jean-
Pierre BRACCO ; INEE / INSHS, S31, 32, 1 ;
DR12, AIX-EN-PROVENCE

5 CR, 5 IT

UMR7299 Centre Camille Jullian – Histoire et
archéologie de la Méditerranée, de la Protohis-
toire à la fin de l’Antiquité (CCJ), dir. Marie-Bri-
gitte CARRE ; INSHS, S31, 32, 1 ; DR12, AIX-EN-
PROVENCE

1 CR, 20 IT

UMR7308 Centre de recherche et de documen-
tation sur l’océanie (CREDO), dir. Pascale BON-
NEMERE ; INSHS, S38, 31, 34 ; DR12, MARSEILLE

1 CR, 5 IT

UMR7324 Cités, Territoires, Environnement et
Sociétés (CITERES), dir. Patrice MELE ; INSHS /
INEE, S39, 31, 32, 33, 22 ; DR8, TOURS

0 CR, 10 IT

UMR7330 Centre européen de recherche et
d’enseignement de géosciences de l’environne-
ment (CEREGE), dir. Nicolas THOUVENY ; INSU
/ INEE / INSHS, S18, 30, 19, 31, 20 ; DR12, AIX-
EN-PROVENCE

1 CR, 17 IT

UMR7362 Laboratoire Image, Ville, Environ-
nement (LIVE), dir. Dominique BADARIOTTI ;
INEE / INSHS, S39, 31, 19, 36, 27, 29 ; DR10,
STRASBOURG

0 CR, 4 IT
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UMR8096 Archéologie des Amériques
(ARCHAM), dir. Gregory PEREIRA ; INSHS /
INEE, S31, 13 ; DR5, NANTERRE

5 CR, 3 IT

UMR8215 Trajectoires. De la sédentarisation à
l’État (VIIe-Ier millénaire av. J.-C.), dir. Laurence
MANOLAKAKIS ; INSHS / INEE, S31 ; DR5, DR18,
NANTERRE, CUIRY LES CHAUDARDES

4 CR, 3 IT

UMR8546 Archéologie et philologie d’Orient
et d’Occident (AOROC), dir. Stéphane VERGER ;
INSHS, S32, 31, 34, 35, 20 ; DR2, PARIS

1 CR, 15 IT

UMR8591 Laboratoire de Géographie Phy-
sique : Environnements Quaternaires et Actuels
(LGP), dir. Franck LAVIGNE ; INEE / INSHS,
S31, 39 ; DR5, MEUDON

6 CR, 8 IT

UPR2147 Dynamique de l’Évolution Humaine
(EVOLHUM), dir. A.-M. GUIHARD COSTA ; INEE
/ INSHS, S31 ; DR1, Paris

11 CR, 8 IT

Groupements de recherche

GDR2340 Méthodes et Applications pour la
Géomatique et l’Information Spatiale (MAGIS),
dir. Jérôme GENSEL ; INS2I / INSHS, S6, 39, 7,
31 ; DR11, ST MARTIN D’HERES

GDR3062 Mutations polaires : sociétés et envi-
ronnement, dir. Daniel JOLY ; INSHS / INEE, S39,
31, 38 ; DR6, BESANÇON

GDR3267 L’Homme et sa diversité. Dynami-
ques évolutives des populations actuelles (EVOL-
POP), dir. Morgane GIBERT ; INEE, S31 ; DR14,
TOULOUSE

GDR3353 Agroécosystèmes, Agrobiodiversi-
tés et Environnement. Domestication et innova-
tions (MOSAÏQUE), dir. Yildiz THOMAS ; INEE,
S31, 52 ; DR13, MONTPELLIER

GDR3446 Centre d’Investigation et de
Recherche sur les Momies (CIRM), dir. Alain FRO-
MENT ; INEE, S31 ; DR3, PARIS

GDR3544 Sciences du bois (BOIS), dir. Joseph
GRIL ; INSIS / INC / INEE / INSB, S9, 10, 15, 16,
20, 23, 29, 31 ; DR13, MONTPELLIER

GDR3591 Taphonomie : Environnement
et Archéologie (TaphEnA), dir. Jean-Philippe
BRUGAL ; INEE, S31 ; DR12, AIX EN PROVENCE

GDR3592 Obstétrique et paléo-obstétrique de
la lignée humaine (PaléObst), dir. Francois MAR-
CHAL ; INEE, S31 ; DR12, MARSEILLE

GDR3644 Sociétés, pratiques et environne-
ment : données et résultats de l’archéozoologie
et de l’archéobotanique (BioarchéoDat),
dir. Jean Denis VIGNE ; INEE / INSHS, S31, 32 ;
DR3, PARIS

Unités de service et de recherche

USR3124 Maison des Sciences de l’Homme et
de l’Environnement Claude Nicolas Ledoux
(MSH-E), dir. Jean-Claude DAUMAS ; INSHS /
INEE, S31, 32, 39 ; DR6, BESANÇON

USR3131 Institut français d’études anato-
liennes – Georges Dumezil (IFEA), dir. Jean-Fran-
çois PEROUSE ; INSHS, S35, 31, 32, 33 ; DR16,
BEYOGLU, ISTANBUL

USR3132 Centre de recherche français de Jéru-
salem (CRFJ), dir. Julien LOISEAU ; INSHS, S33,
31, 32, 39, 40 ; DR16, JÉRUSALEM

USR3135 Institut français du proche-orient
(IFPO), dir. Eberhard KIENLE ; INSHS, S32, 31,
33, 39, 40 ; DR16, BEYROUTH

USR3137 Centre français d’études éthio-
piennes à Addis Abeba (CFEE), dir. David
AMBROSETTI ; INSHS, S33, 32, 40, 31 ; DR16,
ADDIS ABEBA

USR3139 Institut français de recherche en Iran
(IFRI) ; INSHS, S39, 38, 33, 32, 40, 31 ; DR16,
TEHERAN

USR3141 Centre français d’archéologie et de
sciences sociales (CEFAS), dir. Michel MOUTON ;
INSHS, S33, 38, 39, 40, 31, 32, 35, 34 ; DR16, DR6,
SANAA, DJEDDAH

USR3225 Maison Archéologie et Ethnologie,
René-Ginouvès (MAE), dir. Frédéric HURLET ;
INSHS, S32, 31, 38 ; DR5, NANTERRE

USR3439 Maison de l’Orient et de la Méditer-
ranée – Jean Pouilloux (MOM), dir. Anne
SCHMITT ; INSHS, S32, 31, 39 ; DR7, LYON

USR3456 CNRS Guyane, dir. Annaig
LE GUEN ; INEE, S30, 29, 31 ; DR16, CAYENNE
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USR3461 IPANEMA, dir. Loı̈c BERTRAND ;
INEE / INC / INP / INSHS, S31, 5, 13, 29, 32 ;
DR4, GIF-SUR-YVETTE

USR3613 Unité de service et de recherche des
Zones Ateliers (USR-ZA), dir. Cécile MARECHAL ;
INEE, S30, 29, 31 ; DR7, VILLEURBANNE

Note

(1) Se référer à l’enquête de l’OMES sur les métiers de la BAP D
de décembre 2012.
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SECTION 32

MONDES ANCIENS ET MÉDIÉVAUX *

Extrait de la déclaration adoptée par le Comité national de la recherche scientifique
réuni en session plénière extraordinaire le 11 juin 2014

La recherche est indispensable au développement des connaissances, au dynamisme
économique ainsi qu’à l’entretien de l’esprit critique et démocratique. La pérennité des emplois
scientifiques est indispensable à la liberté et à la fécondité de la recherche. Le Comité national de la
recherche scientifique rassemble tous les personnels de la recherche publique (chercheurs,
enseignants-chercheurs, ingénieurs et techniciens). Ses membres, réunis en session plénière
extraordinaire, demandent de toute urgence un plan pluriannuel ambitieux pour l’emploi
scientifique. Ils affirment que la réduction continue de l’emploi scientifique est le résultat de choix
politiques et non une conséquence de la conjoncture économique.

L’emploi scientifique est l’investissement d’avenir par excellence
Conserver en l’état le budget de l’enseignement supérieur et de la recherche revient à prolonger

son déclin. Stabiliser les effectifs ne suffirait pas non plus à redynamiser la recherche : il faut envoyer
un signe fort aux jeunes qui intègrent aujourd’hui l’enseignement supérieur en leur donnant les
moyens et l’envie de faire de la recherche. On ne peut pas sacrifier les milliers de jeunes sans
statut qui font la recherche d’aujourd’hui. Il faut de toute urgence résorber la précarité. Cela
suppose la création, sur plusieurs années, de plusieurs milliers de postes supplémentaires dans le
service public ainsi qu’une vraie politique d’incitation à l’emploi des docteurs dans le secteur privé,
notamment industriel.

Composition de la section

Pierre MORET (président de section) ; Aude MAIREY (secrétaire scientifique) ; Dany
BARRAUD ; Pascal BURESI ; Laurent COULON ; Thomas DESWARTE ; Philippe DILLMANN ;
Bruno FAJAL ; Isabelle HAIRY ; Valérie HUET ; Mariagrazia MASETTI-ROUAULT ; Thierry
PÉCOUT ; Isabelle PERNIN ; Claude POUZADOUX ; Évelyne PRIOUX ; Hara PROCOPIOU ;
Jérémie SCHIETTECATTE ; Laurent SCHNEIDER ; Romain TELLIEZ ; Alexandre
TESTE ; Dominique VALÉRIAN.

* La version intégrale de ce rapport est consultable sur le site http://rapports-du-comite-national.cnrs.fr.
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Résumé
Le domaine de la section 32 est celui de

l’Antiquité et du Moyen Âge considérés dans
toute leur diversité. D’un point de vue métho-
dologique et disciplinaire, elle accueille
l’archéologie, l’histoire, la philologie, l’histoire
de l’art et la musicologie. Géographiquement,
elle embrasse l’Europe, le Proche et le Moyen
Orient, l’Asie et l’Afrique. Au moment où la
nécessité d’une politique d’emploi scientifique
ambitieuse fait l’objet d’une large mobilisation,
la section 32 a souhaité dresser un état des
lieux, chiffres à l’appui, des menaces qui
pèsent sur les disciplines qui lui sont ratta-
chées.

Les tendances démographiques sont préoc-
cupantes au CNRS comme à l’université, chez
les chercheurs comme chez les ingénieurs et
techniciens, et le déficit de recrutements met
en péril des secteurs entiers de la recherche
dans les sciences de l’Antiquité et du Moyen
Âge, notamment à l’étranger. Les enjeux des
humanités numériques et des nouveaux outils
de diffusion font également l’objet d’un bilan.

Introduction

Le domaine de la section 32 est celui de
l’Antiquité et du Moyen Âge considérés dans
toute leur diversité, y compris la protohistoire
entendue comme l’étude des cultures utilisant
l’écriture ou connues par des sources écrites.
D’un point de vue méthodologique et discipli-
naire, elle accueille l’archéologie, l’histoire, la
philologie, l’histoire de l’art et la musicologie.
Géographiquement, elle embrasse l’Europe, le
Proche et le Moyen Orient, l’Asie et l’Afrique.

Au moment où l’emploi scientifique est gra-
vement menacé dans notre pays par des poli-
tiques publiques à courte vue, la section 32
a souhaité dresser un état des lieux mettant
l’accent sur les menaces que les mutations
en cours font peser sur nos domaines de
recherches, souvent plus fragiles que d’autres

lorsqu’ils relèvent, selon le terme récemment
consacré, des « disciplines rares ». Tendances
démographiques préoccupantes au CNRS
comme à l’université, impact non maı̂trisé des
financements sur projets, recomposition des
structures de la recherche aux échelles natio-
nale et régionale, situation précaire du réseau
d’unités à l’étranger, nouveaux outils de diffu-
sion et de publication : ce ne sont pas seule-
ment la pratique et les modalités de la
recherche dans les sciences de l’Antiquité et
du Moyen Âge qui en sont affectées, c’est leur
pérennité qui est en jeu(1).

I. Les structures
et le financement
de la recherche

A. Les unités de la section 32

Au printemps 2014, 38 unités sont ratta-
chées à la section 32 comme section princi-
pale : 21 Unités mixtes de recherche (UMR),
1 Unité propre de recherche (UPR), 10 Unités
de service et de recherche (USR), 1 Unité
propre de service (UPS), 1 Fédération de
recherche (FR) et 4 Groupements de recherche
(GDR) :

� Liste des unités

– UMR 5060 – Institut de recherche sur les
archéomatériaux (IRAMAT), Bordeaux-Belfort-
Orléans

– UMR 5136 – France méridionale et
Espagne (Framespa), Toulouse

– UMR 5138 – Archéométrie et archéologie,
Lyon

– UMR 5189 – Histoire et sources des
mondes antiques (Hisoma), Lyon

– UMR 5607 – Ausonius : Institut de
recherche sur l’Antiquité et le Moyen Âge, Bor-
deaux
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– UMR 5648 – Histoire, Archéologie, littéra-
tures des mondes chrétiens et musulmans
médiévaux (Ciham), Lyon

– UMR 6273 – Centre Michel de Boüard
(Craham), Caen

– UMR 7041 – Archéologie et Sciences de
l’Antiquité (Arscan), Nanterre

– UMR 7044 – Étude des civilisations de
l’Antiquité (Archimède), Strasbourg

– UMR 7192 – Proche-Orient, Caucase :
langues, archéologies, cultures, Paris

– UMR 7297 – Centre Paul Albert Février –
Textes et documents de la Méditerranée
antique et médiévale, Aix-en-Provence

– UMR 7298 – Laboratoire d’archéologie
médiévale et moderne en Méditerranée
(LA3M), Aix-en-Provence

– UMR 7299 – Centre Camille Jullian – His-
toire et archéologie de la Méditerranée, Aix-en-
Provence

– UMR 7302 – Centre d’études supérieures
de la civilisation médiévales (CESCM), Poitiers

– UMR 7528 – Mondes iranien et indien,
Ivry-sur-Seine

– UMR 8164 – Histoire, Archéologie, Litté-
rature des Mondes Anciens – Institut de Papy-
rologie et d’Égyptologie de Lille (Halma-Ipel),
Lille

– UMR 8167 – Orient et Méditerranée,
textes, archéologie, histoire, Ivry-sur-Seine

– UMR 8210 – Anthropologie et Histoire des
Mondes Antiques (Anhima), Paris

– UMR 8546 – Archéologie d’Orient et
d’Occident et Sciences des textes (Aoroc), Paris

– UMR 8584 – Laboratoire d’Études sur les
Monothéismes (LEM), Villejuif

– UMR 8589 – Laboratoire de Médiévistique
occidentale de Paris (LaMOP), Paris-Villejuif

– UPR 841 – Institut de recherche sur l’his-
toire des textes (IRHT), Paris-Orléans

– USR 3125 – Maison méditerranéenne des
sciences de l’homme, Aix-en-Provence

– USR 3133 – Centre Jean Bérard, Naples

– USR 3134 – Centre d’études alexandrines
(CÉAlex), Alexandrie

– USR 3135 – Institut français du Proche-
Orient (IFPO)

– USR 3155 – Institut de recherche sur
l’architecture antique (IRAA), Aix-en-Provence

– USR 3172 – Centre franco-égyptien
d’étude des temples de Karnak (CFEETK)

– USR 3224 – Centre de recherche sur la
conservation des collections (CRCC), Paris

– USR 3225 – Maison René Ginouvès,
Archéologie et Ethnologie, Nanterre

– USR 3439 – Maison de l’Orient et de la
Méditerranée – Jean Pouilloux (MOM), Lyon

– USR 3516 – Maison des Sciences de
l’Homme de Dijon

– UPS 3551 – Archéovision, Pessac

– Liste des fédérations et groupements de
recherche

– FR3383 – Fédération des sciences archéo-
logiques de Bordeaux

– GDR 3177 – Diplomatique (2007-2015)

– GDR 3279 – Théâtre antique : textes, his-
toire et réception (2009-2017)

– GDR 3433 – Les Capétiens et leur
royaume (937-1328) : dynamiques territoriales,
administratives et documentaires (2011-2014)

– GDR 3434 – Mondes Britanniques (2011-
2014 ; dépend de la section 33 depuis le prin-
temps 2014

– Suppression d’unités depuis 2010

– ERL 7229 – Moyen Âge, Nancy, suppri-
mée le 31 décembre 2013

– USR 710 – L’année épigraphique, Villejuif,
intégrée le 1er janvier 2014 au sein de l’UMR
Anhima
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� On compte également 39 unités ou grou-
pements ayant un rattachement secondaire
en 32 : 1 UPR, 19 UMR, 14 USR, 1 UMI, 1 UPS,
1 UMS et 2 FR. Parmi les UMR, 11 d’entre elles
accueillent un ou plusieurs chercheurs de la 32.

Hormis les deux suppressions signalées
ci-dessus, la liste des unités de la section 32
est stable depuis les regroupements qui ont
conduit en 2006 et en 2010 à la création des
UMR 8167, Orient et Méditerranée, et 8210,
Anhima. Leur répartition géographique est
relativement équilibrée : la moitié en province
(55 %), un tiers en région parisienne (33 %) et
12 % à l’étranger.

Carte 1 – Effectifs cumulés par sites des UMR et UPR
en rattachement principal à la section 32 (chercheurs
32 + IT CNRS). Bleu : Antiquité ; rouge : Moyen Âge ;
violet : toutes périodes. Blanc : unités à rattachement prin-
cipal en section 31, comprenant des chercheurs de la sec-
tion 32.

On observera cependant que les unités
parisiennes, étant en moyenne de plus
grande taille que les autres, regroupent 58 %
des chercheurs et 45 % des ingénieurs et tech-
niciens CNRS.

Les effectifs sont très variables d’une unité à
l’autre et d’un site à l’autre. Toutefois, la section
souhaite attirer l’attention sur une évolution

qu’elle juge préoccupante : la proportion de
plus en plus élevée des non permanents
(contractuels et post-doctorants) dans un cer-
tain nombre d’unités ; la seule UPR de la sec-
tion, l’IRHT, est particulièrement concernée
par cette tendance (près de 30 % de non-per-
manents dans l’unité) qui est liée aux nouvelles
pratiques de la recherche financée sur projets.

B. Les structures de la recherche
à l’étranger

Dans les domaines de la section 32, les struc-
tures de recherche à l’étranger sont composées
de 5 écoles françaises à l’étranger (ÉFÉ) et de
13 Unités de Service et de Recherche (USR).

� USR liées à la section 32 du CoNRS :

– USR 3129 (UMIFRE 1) – MFO – Maison
française d’Oxford (Oxford [Royaume-Uni])

– USR 3131 (UMIFRE 8) – IFÉA – Institut
français d’études anatoliennes G. Dumézil
(Istanbul [Turquie])

– USR 3132 (UMIFRE 7) – CRFJ – Centre de
recherche français de Jérusalem (Jérusalem
[Israël])

– USR 3133 (CNRS/ÉfR) – Centre Jean
Bérard (Naples [Italie])

– USR 3134 (CNRS/IFAO) – CÉAlex –
Centre d’Études Alexandrines (Alexandrie
[Égypte])

– USR 3135 (UMIFRE 6) – IFPO – Institut
français du Proche-Orient ((Damas & Alep
[Syrie]) ; Ammam [Jordanie] ; Beyrouth [Liban] ;
Erbil [Iraq] ; Jérusalem-est [Territ. Palest.])

– USR 3137 (UMIFRE 23) – CFEE – Centre
français d’études éthiopiennes (Addis-Abeba
[Éthiopie])

– USR 3139 (UMIFRE 9) – IFRI – Institut
français de recherche en Iran (Téhéran [Iran])

– USR 3140 (UMIFRE 10) – IFEAC – Institut
français d’études sur l’Asie centrale (Bichkek
[Kirghizistan] ; Douchanbé [Tadjikistan])
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– USR 3141 (UMIFRE 5) – CEFAS – Centre
français d’archéologie et de sciences sociales
(Jedda [Arabie Saoudite] ; Sanaa [Yémen])

– USR 3172 (CNRS) – CFEETK – Centre
franco-égyptien d’étude des temples de
Karnak (Karnak [Égypte])

– USR 3336 (UMIFRE 4, 24 et 25) – Afrique
au Sud du Sahara : SFDAS – Section française de
la direction des antiquités du Soudan (Khar-
toum [Soudan) ; IFRA – Institut français de
recherche en Afrique (Nairobi [Kenya] ; Ibadan
[Nigéria]) ; IFAS – Institut français d’Afrique du
Sud (Johannesburg [Afrique du Sud])

� Écoles françaises à l’étranger :

– Casa de Velázquez (Madrid [Espagne])

– École française d’Athènes (ÉfA) (Athènes
[Grèce])

– École française d’Extrême-Orient (ÉFEO)
(Maison de l’Asie, Paris [France] + nombreuses
antennes)

– École française de Rome (ÉfR) (Rome
[Italie]

– Institut français d’archéologie orientale
(IFAO) (Le Caire [Égypte]).

Les ÉFÉ ont le statut d’Établissement Public
à caractère Scientifique, Culturel et Profession-
nel (EPSCP) ; elles relèvent du ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche
et sont placées sous l’autorité de l’Institut de
France. Les USR sont toutes rattachées au
CNRS : dans un cas unique comme seule tutelle
(CFEETK) ; deux USR sont conventionnées
avec des ÉFÉ (CJB avec l’ÉfR ; CÉAlex avec
l’IFAO) ; les autres ont toutes la double tutelle
CNRS/ministère des Affaires étrangères et com-
prennent une ou plusieurs UMIFRE. Les
27 UMIFRE du MAE bénéficient d’un soutien
fort de ce dernier (80 ETP et 14M E par an).
Leur statut d’USR permet l’affectation de
146 chercheurs et IT expatriés en SHS.

Les USR et ÉFÉ constituent un outil de
recherche unique par l’association avec les ins-
titutions de recherche locales, par la connais-
sance des pays d’accueil, par leur capacité à
former localement de jeunes chercheurs et à

accueillir étudiants et chercheurs sur leurs ter-
rains d’étude.

Si toutes les tutelles s’accordent à recon-
naı̂tre l’importance des structures françaises
de recherche à l’étranger, le contexte financier
n’en est pas moins difficile. Le financement des
UMIFRE accordé par le MAE a globalement
diminué de 10 % en 4 ans et le ministère n’en-
visage pas d’augmentation en 2014-2015. Face
à ces difficultés financières, on peut regretter
que la seule réponse apportée aux directeurs
de ces instituts soit une incitation à la recherche
de financements externes.

C. Les effets (dé)structurants
des « initiatives d’excellence »

Liste des principaux Labex concernant la
section 32

§ ARCHIMEDE – Archéologie et Histoire de
la Méditerranée et de l’Égypte Ancienne, Univer-
sité de Montpellier 3, Université de Perpignan.

§ DynamiTE – Dynamiques Territoriales et
Spatiales, Hésam.

§ HASTEC – Histoire et Anthropologie des
Savoirs, des Techniques et des Croyances,
Hésam.

§ LaScArBx – L’usage du monde par les
sociétés anciennes, Bordeaux.

§ PATRIMA – Patrimoines matériels : savoirs,
patrimonialisation, transmission, Université de
Saint-Quentin, Université de Cergy-Pontoise.

§ PP – Les passés dans le présent, MAE René
Ginouvès, Université de Nanterre.

§ RESMED – Religions et sociétés dans le
monde méditerranéen, Paris Sorbonne Univer-
sités.

§ TransferS – Transferts matériels et cultu-
rels, traduction, interfaces, ENS Paris.

Quatre ans après la première vague de créa-
tion des Labex, il est difficile d’évaluer cor-
rectement les effets de ces « initiatives
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d’excellence » sur la structuration et le finance-
ment de la recherche. Sur les 171 Labex créés
en 2011 et 2012, 40 (23 %) relèvent des SHS
et parmi eux, 13 ont à voir, à des degrés
divers, avec les thématiques de la section 32.
Ces chiffres cachent cependant des cas extrê-
mement divers.

Dans certains Labex, nos domaines de
recherche sont bien présents, mais de façon
très minoritaire : IMU (Lyon, urbanisme) ou
SMS (Toulouse, sociologie et histoire), par
exemple. Viennent ensuite des Labex qui
fédèrent et financent des projets issus des
UMR présents sur un site, dans un spectre thé-
matique large. C’est le cas de LabexMed (Aix-
Marseille), dont sont partenaires 4 UMR et
1 USR de la section 32.

Cinq Labex ont des thématiques qui font
une assez large part à l’Antiquité et au Moyen
Âge : Patrima, Hastec, TransferS et, dans une
moindre mesure, DynamiTE et PP, ce dernier
étant davantage axé sur le patrimoine et l’his-
toriographie. Enfin, les disciplines de la sec-
tion 32 sont très présentes dans 3 Labex qui
offrent la particularité d’avoir un périmètre ins-
titutionnel très resserré (1 à 3 UMR) : deux ont
une forte dimension archéologique, LaScArBx
et Archimède ; le troisième, Resmed, traite des
religions. 13 UMR et UPR de la section 32 sont
inscrites dans des Labex, sur un total de 22.

La répartition géographique des Labex est
beaucoup plus déséquilibrée que celle des
UMR : seuls 4 Labex intéressant la section
sont implantés en dehors de l’Île-de-France.
Surtout, le déséquilibre Paris/province est
accentué par le fait qu’en Île-de-France, des
liens multiples existent entre unités et Labex,
une UMR pouvant être partenaires de deux,
voire trois Labex, alors qu’en province tout se
passe comme si les Labex se constituaient en
bastions locaux autofinancés. La carte qui se
dessine aujourd’hui suscite bien des interroga-
tions sur la façon dont le développement des
Labex peut être amené à modifier le maillage
territorial des forces vives de la recherche.

Par ailleurs, toutes les thématiques de la
section 32 ne sont pas couvertes par les
Labex, loin de là : sont privilégiées l’histoire

culturelle et l’histoire des religions (Resmed,
Hastec...), ainsi que la dimension spatiale et
territoriale (LaScArBx, DynamiTE...). De
même, l’aire méditerranéenne est particulière-
ment bien couverte.

L’autonomie que permettent les finance-
ments octroyés par les Labex et les équipements
d’excellence a deux effets contraires. D’une
part, elle renforce des situations existantes en
ajoutant des ressources dont les critères d’attri-
bution ne sont pas toujours clairement définis
et qui n’apportent aucune solution pour la
pérennisation et la continuité de la recherche,
et encore moins pour l’emploi scientifique.
D’autre part, elle peut favoriser le développe-
ment de programmes novateurs et l’évolution
de la discipline, en lui permettant de réagir
vite et de s’adapter à des réalités sociales, éco-
nomiques et culturelles changeantes. Il faudra
attendre encore quelques années pour savoir
quelle tendance va dominer ; ce qui est sûr, en
revanche, c’est que les initiatives d’excellence
contribuent fortement, avec l’ANR, à la précari-
sation de l’emploi scientifique.

D. La recherche sur projet

1. Les financements par l’Agence
nationale de la recherche

L’ANR joue depuis 2005 un rôle détermi-
nant dans le financement de la recherche
publique. Le mode de sélection des projets et
les effets de la politique scientifique de
l’agence ont fait l’objet de jugements contrastés
qui reposent principalement sur des données
globales, en l’absence de bilans détaillés sec-
teur par secteur. Nous avons tenté de combler
cette lacune en ce qui concerne les disciplines
de la section 32(2).

Sur la période 2005-2009, 126 projets
rentrent dans le périmètre de la section 32.
C’est 13 % des projets blancs SHS, 10 % des
projets Jeunes chercheurs SHS, 19 % des projets
Corpus et 15 % des projets franco-allemands.
Les résultats ont beaucoup varié d’une année
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sur l’autre, avec un étiage à 9 projets (2011) et
un record à 19 (2006).

Le gros des projets se répartissent de façon
équilibrée entre l’Antiquité (38 %) et le Moyen
Âge (35 %), à quoi s’ajoutent un groupe plus
réduit de programmes protohistoriques (14 %)
et un volant non négligeable de projets sur le
temps long (13 %).

Prises dans leur acception disciplinaire la
plus large, l’archéologie (54 %), l’histoire
(35 %) et les sciences des textes (25 %) sont
dominantes et souvent associées dans un
même projet. L’archéométrie (8 %) et les
études paléo-environnementales (12 %) sont
bien représentées. En revanche, on notera la
part très faible de l’histoire de l’art (5 %).

Quant à la répartition géographique des ter-
rains d’étude, plusieurs tendances se dessinent :

– Le monde méditerranéen se taille la part
du lion : il est concerné par 46 % des projets.

– L’Europe occidentale est également
l’objet d’un grand nombre de projets (40 %).
Les projets limités à la France sont peu nom-
breux (11 %), tandis que les régions du nord et
de l’est de l’Europe ont une place très margi-
nale.

– Le Proche et le Moyen Orient (17 %), ainsi
que l’Asie Centrale (4 %), ont obtenu des finan-
cements qui restent importants quand on les
rapporte à la taille des communautés scienti-
fiques concernées. L’Afrique (hors Maghreb et
Égypte) et l’Extrême Orient sont en revanche
presque complètement à l’écart.

La carte des unités qui ont bénéficié des
financements de l’ANR reflète, à quelques
exceptions près, la répartition des centres de
recherche sur le territoire français. Les UMR
sont les principaux bénéficiaires de ces finan-
cements. La part des équipes d’accueil univer-
sitaires est beaucoup plus faible (13,5 % des
projets financés). La proportion des projets
hébergés par des unités parisiennes est élevée
(39 %), comme on pouvait s’y attendre(3), mais
pas écrasante, et plusieurs équipes implantées
en province sur des sites de taille intermédiaire
ont su tirer leur épingle du jeu.

Le financement varie de 37 kE à 577 kE par
projet, avec une moyenne à 234 kE. On peut
évaluer à plus de 29 ME les sommes qui ont été
distribuées sur une dizaine d’années dans nos
domaines de recherche.

Nos estimations permettent d’avancer que
les subventions versées aux unités de la sec-
tion 32 pour le financement de projets ANR
atteignent, en moyenne, 1,7 ME par an. Cette
somme est identique à la dotation CNRS
annuelle de ces mêmes laboratoires(4). Le rap-
prochement de ces deux sommes, l’une des-
tinée au financement d’une poignée de
programmes, l’autre censée servir à la fois
aux dépenses courantes, à l’équipement et
aux programmes de recherches de plusieurs
centaines de chercheurs et ingénieurs, parle
de lui-même. Le paradoxe est qu’aujourd’hui
la capacité à obtenir des financements ANR est
devenue un des principaux critères d’évalua-
tion des unités de recherche, alors que les pro-
jets ANR eux-mêmes, une fois terminés, ne sont
pas évalués.

Dernier point, sur lequel il ne nous a pas été
possible de réunir des données exploitables :
l’impact des programmes ANR sur l’emploi pré-
caire (CDD et vacations) des doctorants et des
postdoctorants.

2. Les financements par l’ERC (European
Research Council Grants)

Sur 84 projets en SHS financés en France
depuis 2007 – dont 17 classés SH6 (« L’étude
du passé humain ») –, 11 relèvent de la sec-
tion 32, pour un montant total de plus de
15 M E. Tous ces programmes sauf deux ont
leur base à Paris(5).

Ces résultats présentent à la communauté de
la section 32 un miroir quelque peu déformé :
sur 11 projets, 4 portent sur le Moyen Âge occi-
dental, 2 sur l’Islam, 2 sur les contacts entre
religions, 2 sur l’Orient ancien et 1 sur l’archéo-
logie romaine. Il faudrait connaı̂tre la liste com-
plète des projets soumis pour savoir si ces
résultats sont dus à des préférences théma-
tiques propres au système d’évaluation euro-
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péen, ou si l’absence d’autres domaines de
recherche ne s’explique pas tout simplement
par une absence de candidatures.

Comme dans le cas des projets financés par
l’ANR, mais avec des effets encore plus mar-
qués compte tenu des sommes mises en jeu, les
programmes ERC augmentent les charges de
gestion des laboratoires qui, dans le même
temps, voient leurs crédits récurrents s’amenui-
ser. Les 15 millions d’euros du financement de
ces 11 programmes équivalent à dix ans de
dotation CNRS pour l’ensemble des 22 UMR
et UPR de la section 32(6). Cette comparaison
doit être immédiatement nuancée, dans la
mesure où la dotation annuelle des labora-
toires ne comprend pas la masse salariale,
alors que les emplois représentent une part
très importante des budgets des programmes
ERC. Mais elle a du moins le mérite d’attirer
l’attention sur le fait que le financement de la
recherche par l’ERC contribue fortement à la
multiplication des postes de chercheurs en
CDD et à la montée de la précarité dans les
métiers de la recherche.

3. Le financement de l’archéologie
par le MAE

La majorité des missions de fouilles et de
prospections archéologiques à l’étranger est
portée par des chercheurs et IT statutaires issus
de l’université et du CNRS (sections 31, 32 et 33).
Leur financement dépend tout ou partie d’une
allocation attribuée pour quatre ans par le MAE
sur les avis de la Commission consultative des
recherches archéologiques à l’étranger.

En 2014, le MAE soutient 148 missions dans
63 pays étrangers, pour une subvention glo-
bale de 2,4 ME (moyenne : 16 200 E par
projet), stable depuis 2008. Les programmes
couvrent la majorité des aires culturelles mon-
diales, le plus souvent dans le cadre de parte-
nariats avec les institutions de recherche des
pays hôtes, et bénéficient de l’appui logistique,
parfois financier, des UMIFRE, des ÉFÉ ou des
services de coopération et d’action culturelle
des ambassades. Les aires non couvertes sont
l’Europe du Nord, l’Amérique du Nord et
l’Océanie (hors Polynésie).

Ces cinq dernières années, l’inaccessibilité
de plusieurs terrains au Proche Orient a
entraı̂né le repositionnement ou le redéploie-
ment de plusieurs programmes. Parallèlement,
le MAE a lancé des appels d’offre afin de redy-
namiser les fouilles archéologiques dans des
régions touchées par les départs à la retraite
de plusieurs chefs de missions.

Plutôt que de privilégier un nombre restreint
de projets dotés d’une allocation conséquente,
le MAE fait le choix d’un nombre élevé de pro-
jets au financement limité. Ce choix ne permet
de faire face à l’augmentation du coût des mis-
sions de terrain engendrée par la technicité
croissante des moyens d’acquisition des don-
nées que par l’obtention de cofinancements.
Encouragés par le MAE, ces derniers représen-
taient en 2012 45 % du budget total de l’archéo-
logie extra-métropolitaine (hors salaires). Les
responsables d’opérations consacrent une part
importante de leur temps à cette quête de finan-
cements annexes. Moins pérennes que ceux du
MAE, ils permettent rarement la programmation
de travaux au-delà de l’année en cours.

Autre corollaire du grand nombre de mis-
sions, le départ en retraite d’un nombre impor-
tant de responsables d’opérations et le faible
renouvellement générationnel – lié à la fai-
blesse des recrutements sur postes perma-
nents, non à l’absence de compétences – est
une menace pour la pérennité d’un nombre
important d’opérations existantes. Ainsi, entre
2004 et 2013, 8 archéologues spécialistes du
Proche-Orient et de la Mésopotamie ont pris
leur retraite au CNRS mais un seul a été recruté.
Cette difficulté a conduit le MAE à confier des
missions à de jeunes chercheurs non statutaires
qui ne peuvent être rémunérés par l’allocation
du MAE. La viabilité de ces missions est donc
extrêmement fragile.

D’un point de vue prospectif, faute de
recrutements de chercheurs statutaires permet-
tant le maintien d’une présence forte de
l’archéologie française à l’étranger, certains ter-
rains seront nécessairement abandonnés. Un
tel choix permettrait sans doute de concentrer
les moyens au bénéfice d’un plus petit nombre
de missions, mais il conduirait à abandonner
l’étude de domaines sur lesquels la recherche
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française est bien positionnée et où une géné-
ration de post-doctorants de grande valeur a
été formée et est en mesure d’assurer la relève.

II. Les personnels
de la recherche

A. Les chercheurs de la 32

1. Une évolution démographique
inquiétante

En avril 2014, la section 32 compte 231 cher-
cheurs actifs (140 chargés de recherche ;
91 directeurs de recherche), soit 18 chercheurs
de moins qu’en 2009 (– 7 %), 54 de moins qu’en
2002 (–19 %). La diminution du nombre de
chercheurs en activité est linéaire et continue
depuis 12 ans. La section 32 est, après la 36,
celle qui, à l’INSHS, a perdu le plus de cher-
cheurs depuis dix ans.

Figure 3 : Nombre de personnels (chercheurs, ITA/
IATOS, CDD) dans les laboratoires relevant principa-
lement de la section 19.

La section 32 est une section âgée. La
médiane est de 51 ans alors que le milieu
d’une carrière peut être situé vers 46/47 ans.
La tendance est à l’amélioration : la médiane
était de 54 ans en 2006. Cette amélioration est
conjoncturelle et tient à la fois au départ en
retraite d’un nombre élevé de chercheurs
issus de la génération du baby-boom
(89 départs à la retraite entre 2007 et avril
2014), et à une augmentation des recrutements
au niveau CR2 depuis 2010. Cette augmenta-
tion est toutefois très loin de compenser les
départs à la retraite.

Durant les quatre dernières années (2010-
2013), 56 chercheurs CNRS évalués par la sec-
tion 32 ont quitté l’organisme. 48 ont pris leur
retraite (86 %), 8 ont changé d’organisme. Un
nombre important de départs en retraite est à
prévoir durant les cinq prochaines années
puisque les chercheurs de 60 ans et plus repré-
sentent 26 % des effectifs (60 chercheurs). Pour
les seules années 2014-2015, 26 chercheurs
devraient mécaniquement partir en retraite.

2. Des recrutements en augmentation,
mais très insuffisants

Face à cette vague de départ, le nombre de
recrutements aux concours CR a d’abord dimi-
nué (14 entre 2007 et 2009) avant de connaı̂tre
une augmentation (31 postes entre 2010 et
2013). La différence entre départs de l’orga-
nisme et recrutements reste malgré tout très
élevée. 17 départs en retraite n’ont pas été rem-
placés au cours des quatre années écoulées.
60 départs sont à venir dans les 5 prochaines
années. Il faudrait 15 recrutements annuels pen-
dant 5 ans pour éviter que se poursuive l’érosion
du nombre des chercheurs de la section. Il est
donc à craindre que le prochain rapport de
conjoncture ne fasse le même constat.

3. Recrutements et affectation
des chercheurs

Douze des 22 UMR et UPR ayant pour
tutelle principale la section 32 ont obtenu au
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Rapport_conjoncture_2014_14269 - 14.4.2015 - 14:59 - page 655 (665)

Rapport de conjoncture 2014 / 655



moins un recrutement au cours des 4 années
écoulées, ainsi que 3 des 19 UMR et UPR ayant
pour tutelle secondaire la section 32. Parmi les
premières, c’est dans les unités comptant déjà
le plus grand nombre de chercheurs CNRS que
les affectations ont été les plus nombreuses.

4. Un rapport hommes-femmes équilibré,
mais des disparités selon les grades

Si le rapport hommes-femmes est relative-
ment équilibré (52,4 % d’hommes ; 47,6 % de
femmes), deux tendances sont à souligner :

– des disparités par grade : les femmes
représentent 51,5 % des CR mais 41,8 % des
DR seulement. L’unique DRCE actif de la sec-
tion est un homme ;

– l’accession plus tardive des femmes aux
grades de DR1-DR2. En effet, 10 hommes ont
accédé au grade de DR avant l’âge de 51 ans,
pour seulement 3 femmes. La moyenne d’âge
des DR hommes est de 57,8 ans, celle des
femmes de 59,3.

B. Personnels de la recherche
par grands champs
disciplinaires

Au-delà des personnels CNRS, la section
s’est également intéressée aux enseignants-
chercheurs et aux grands équilibres entre cher-
cheurs et enseignants-chercheurs par champs
disciplinaires.

La répartition des enseignants-chercheurs
(EC) dans les équipes de recherche montre,
pour les antiquisants et les médiévistes, une
forte disparité entre quelques grosses UMR
spécialisées et un émiettement dans des EA
dont le périmètre est souvent très généraliste.

62,4 % des EC antiquisants rattachés à la
section 21 du CNU sont répartis dans 21 UMR
et 1 USR (IRAA), et 48,3 % dans 9 UMR
comptant au moins 10 EC antiquisants. Le

reste des EC antiquisants (120) se répartit
entre 26 EA, dont 12 comptent au moins 5 EC
antiquisants, 4 EA n’en comptant qu’un seul.
Pour les littéraires et les philologues (section 8
du CNU), sur 226 EC, la proportion est plus
équilibrée : 44 % sont rattachés à des UMR et
56 % à des EA.

63 % des EC médiévistes sont rattachés à
38 UMR, et 45 % dans seulement 11 UMR
comptant au moins 10 EC médiévistes. Le
reste des EC médiévistes (164) se répartit
entre 48 EA, dont plus de la moitié dans
13 EA comptant au moins 5 EC Médiévistes,
22 EA n’en comptant qu’un seul.

Ce déséquilibre se traduit dans le vivier des
doctorants, tel qu’il apparaı̂t à partir de la base
(incomplète et imparfaite il est vrai) theses.fr.
Sur 767 thèses inscrites depuis 2010 en histoire
et archéologie (Antiquité et Moyen Âge), 591
soit 77 % le sont dans 11 établissements seule-
ment sur 40 (Universités, EHESS et EPHE), et
380 (49,5 %) dans les établissements parisiens.

1. L’Orient ancien et l’Afrique
subsaharienne

On compte dans ces domaines 102 cher-
cheurs et enseignants-chercheurs répartis à
parts égales entre CNRS (52 %) et établis-
sements d’enseignement supérieurs (48 %)
(universités, EPHE, instituts catholiques uni-
versitaires(7)).

Les recrutements se font de plus en plus
tardivement : seuls 14 % des CR/MCF ont
moins de 40 ans, un seul a moins de 35 ans.
Si la pyramide des âges des universitaires est
équilibrée, celle des chercheurs CNRS est for-
tement déséquilibrée : 15 des 53 chercheurs
CNRS ont plus de 60 ans (28 %).

Il faut par ailleurs souligner le déclin de
l’archéologie syro-mésopotamienne au CNRS
(2004-2013 : 11 départs, 1 recrutement ;
3 départs à venir en 2014-2015). Cette vague
de départs à la retraite continuera d’affaiblir un
domaine jusqu’ici bien représenté au CNRS.
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2. Égypte pharaonique et copte

On compte 34 égyptologues et coptisants
au CNRS (44 %) et dans les établissements d’en-
seignement supérieur (56 %). Cet effectif se
partage entre 62 % d’hommes et 38 % de
femmes.

Les jeunes chercheurs et enseignants-cher-
cheurs sont en faible proportion : seuls 15 %
des effectifs ont moins de 40 ans. Alors que
les postes d’EC des établissements d’enseigne-
ment supérieur ont été renouvelés de manière
stable, les départs à la retraite des chercheurs
CNRS n’ont pas été entièrement compensés.
De plus, trois départs supplémentaires de DR
sont prévus dans les trois ans à venir.

3. Langues et littératures anciennes
(section 8 du CNU)

Dans les domaines couverts par la section 8
du CNU, ces quatre dernières années ont vu
une très forte diminution du nombre de
postes de MCF ouverts au concours dans les
universités : les chercheurs et EC de moins de
40 ans représentent seulement 18 % des titu-
laires actuellement en activité et la grande
majorité d’entre eux a été recrutée avant 2010.

Les recrutements récents se sont en outre
concentrés dans un petit nombre d’unités. Les
déséquilibres démographiques se sont ainsi
creusés entre l’Île-de-France et les autres
régions, entre certains laboratoires à la démo-
graphie favorable et d’autres unités où de nom-
breux départs à la retraite sont proches. De fait,
la plupart des départs à la retraite qui auront
lieu dans les quatre années à venir intervien-
dront dans des EA, alors que ce sont les unités
où l’on compte le moins de nouveaux entrants.
Le maillage national de la recherche et de l’en-
seignement en philologie classique (et parti-
culièrement en grec) risque ainsi d’être
fortement mis à mal.

Le CNRS joue aujourd’hui un rôle essentiel
dans le recrutement des jeunes chercheurs de
ce domaine, puisqu’il a maintenu une dyna-
mique de recrutement constante alors que les

possibilités de recrutement à l’université s’ame-
nuisent. Alors que l’accent est mis, dans les
thèmes de recherches de plusieurs UMR et
EA, sur la littérature scientifique et médicale
ou sur la patristique, les recrutements récents
de CR ont porté sur des profils peu représentés
dans le paysage universitaire actuel.

4. Antiquité gréco-romaine
(section 21 du CNU)

Chez les EC antiquisants de la 21e section,
une parité d’ensemble (54 % d’hommes)
masque des disparités par corps : 66 % des PR
sont des hommes, contre 45 % des MCF.

En ce qui concerne les âges des EC, on
observe une entrée relativement tardive dans
la carrière des maı̂tres de conférences : d’après
les données disponibles, aucun MCF n’aurait
moins de 30 ans et les moins de 40 ans ne
représentent qu’un petit quart du corps des
MCF (24,8 %). La majorité des MCF se situe
entre 40 et 49 ans (56,8 %). La majorité des PR
se situent entre 50 et 59 ans (51,6 %). Les PR de
moins de 50 ans représentent moins du quart
du corps (24,7 %) tandis que les PR de plus de
60 ans constituent 24,5 % de la catégorie.

Pour ce qui concerne les domaines d’ensei-
gnement, si l’on considère le champ large de
l’Antiquité gréco-latine, l’histoire domine large-
ment, puisque 70 % des EC se consacrent à
l’histoire grecque et romaine. Il faut noter le
très net recul de l’enseignement de l’histoire
de l’art : les postes définis comme tels repré-
sentent moins de 5 % du champ pédagogique.

5. Moyen Âge (histoire, archéologie,
histoire de l’art, littérature)

On compte dans ce domaine 544 chercheurs
et enseignants-chercheurs, dans un rapport
très déséquilibré au profit des EC : 80 cher-
cheurs du CNRS, soit 14,7 % du total et
464 enseignants-chercheurs des établissements
d’enseignement supérieur (universités, EPHE,
instituts catholiques universitaires), soit 85,3 %
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du total. Parmi les EC, 268 sont en poste dans
une UMR, soit 57,8 % et 177 dans une équipe
d’accueil, soit 38,1 %(8).

La pyramide des âges des EC est plus équi-
librée que celle des chercheurs : alors que 35 %
des chercheurs ont 60 ans ou plus, ce n’est le
cas que pour 12 % des EC. Comme ailleurs, les
recrutements sont tardifs, au CNRS comme
dans les universités : la proportion de per-
sonnes de moins de 40 ans est la même pour
les chercheurs et pour les EC : un peu moins
de 11 %.

Quant aux différences de carrière entre
hommes et femmes, on constate un déséqui-
libre important au CNRS et plus encore à l’uni-
versité : les femmes représentent 36 % des DR
et moins de 29 % des PR.

C. Les ingénieurs et techniciens
de la section 32

Le nombre d’IT dans les unités ayant pour
rattachement principal la section 32 s’élève à
341 (333 ETPT) au 31 août 2014 (source Labin-
tel)(8). On observe entre 2009 et 2014 la perte
de 17 postes, soit une baisse de 5 % des effec-
tifs, qui s’ajoute à la baisse de 10 % enregistrée
entre 2005 et 2009 (soit à l’époque une perte de
36 postes). Ces données confirment l’érosion
constante des effectifs IT de la section.

Les personnels de la section 32 compren-
nent une nette majorité de femmes
(210 femmes – soit 62 % – pour 131 hommes
– soit 38 %). Les répartitions H/F font apparaı̂tre
des BAP plus féminisées que d’autres : la BAP J,
avec 84 % de femmes ; la BAP F (74 % de
femmes) et la BAP D (52 % de femmes).

Les personnels sont répartis principalement
dans la BAP D (Sciences Humaines et Sociales) :
37 % ; la BAP F (Documentation, Culture, Com-
munication, Édition, TICE) : 33 % ; puis la BAP J
(Gestion et pilotage) : 17 %. Par ailleurs, on
compte 26 agents en BAP E (Informatique, sta-
tistique et calcul scientifique) : 8 % ; 12 en BAP B
(Sciences chimiques et sciences des maté-

riaux) : 3 % ; 3 agents en BAP C (Sciences de
l’ingénierie et de l’instrumentation scientifique)
et 3 en BAP G (Patrimoine, logistique, préven-
tion et restauration). Les répartitions par BAP
sont donc stables depuis une dizaine d’années.

L’âge moyen des IT de la section 32 est de
47,9 ans. La médiane se situe à 48 ans : 15 % des
agents ont plus de 60 ans et 27 % ont entre 50 et
59 ans.

Le nombre d’IR reste stable par rapport à
2009 ; le nombre d’IE baisse de manière signi-
ficative (-12 %), alors que celui des AI aug-
mente sensiblement pendant la même
période. On est donc en droit de se demander
si, pour des fonctions identiques, des postes
d’AI n’ont pas été substitués à des postes d’IE.

147 IT sont affectés dans une unité de
recherche en région parisienne, soit 45 % des
effectifs.

D. Les personnels
de l’achéologie

Depuis une quinzaine d’années, un nombre
croissant de laboratoires du CNRS accueillent
en qualité de membres permanents des agents
des services régionaux de l’archéologie et de
l’INRAP (Institut national de recherches
archéologiques préventives), grâce à des
conventions de cotutelle ou de collaboration
signées avec le ministère de la Culture et de
la Communication (MCC) pour les premiers, et
avec l’établissement public INRAP pour les
seconds. Treize UMR ont ainsi le MCC pour
tutelle, dont six relèvent à titre principal de la
section 32. 107 agents des services régionaux
d’archéologie sont membres de ces labora-
toires qui ont reçu en 2014 une subvention
de 177 000 E du MCC pour la valorisation des
projets communs. L’INRAP compte pour sa part
103 agents dans 24 laboratoires partenaires
(dont 8 relèvent à titre principal de la sec-
tion 32) et apporte une aide en partenariat de
80 000 E affectés aux équipes selon les mêmes
critères d’attribution que le MCC.
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En comptant les agents de la Culture ou de
l’INRAP qui sont associés à des unités non
conventionnées, il est possible d’évaluer à
près de 310 le nombre d’archéologues appar-
tenant au le MCC et à l’INRAP qui participent à
l’activité scientifique des laboratoires liés à la
section 32.

III. Champs et tendances
de la recherche

A. La recherche
à l’heure du numérique

La montée en puissance du numérique dans
la recherche a induit des transformations
majeures qui dépassent le simple cadre tech-
nologique pour constituer des enjeux épisté-
mologiques. L’appellation « humanités
numériques » (digital humanities), désormais
omniprésente, recouvre un ensemble de pra-
tiques dans lesquelles l’usage du numérique
fait partie intégrante des problématiques
posées, voire les conditionne ou les rend pos-
sible. Les recherches sur les mondes antiques
et médiévaux ont été concernées par ces déve-
loppements, qui ont permis trois grands types
d’avancées :

– la création d’une grande quantité de don-
nées nouvelles (collecte d’archives numéri-
sées, cartographie, production de données
quantitatives, etc.) ;

– l’exploitation de celles-ci, par des ana-
lyses automatisées de corpus très importants,
leur indexation, l’identification d’emprunts,
etc. ; le text & data mining est devenu un des
nouveaux modèles de la recherche, qui n’est
en définitive pour les sciences de l’érudition
qu’un prolongement de leur méthode et de
leur ambition d’exhaustivité ;

– le partage et la diffusion des connais-
sances, par le biais d’internet, qui permet à la
fois un travail collaboratif « sans frontières » et
offre un débouché aux productions scienti-
fiques à différents niveaux, de l’édition scien-
tifique à la diffusion « sociétale » et à la
valorisation.

Le « tournant numérique » est par exemple
très visible dans le domaine de la philologie
qui a vu l’essor de différents projets de
corpus et un intérêt renouvelé pour les com-
mentaires anciens et médiévaux qui se prêtent
particulièrement à ces nouvelles formes d’édi-
tion. Si le numérique facilite, depuis trois
décennies, les travaux lexicographiques et les
recherches sur les processus de citation et les
phénomènes d’intertextualité, et, plus récem-
ment, l’accès de la communauté scientifique
aux documents manuscrits, certaines équipes
cherchent désormais à développer des tech-
niques de paléographie numérique reposant
sur la similarité de l’image des mots. Ces
méthodes d’accès au contenu textuel consti-
tuent une alternative aux méthodes de recon-
naissance optiques (OCR), inefficaces sur les
écritures anciennes. Du côté de l’édition de
textes, certains chercheurs commencent à
tester et à développer des méthodes bio-infor-
matiques (précédemment utilisées en géné-
tique) pour établir les liens de parenté entre
différents textes descendant d’un même
modèle : des algorithmes peuvent ainsi aider
le philologue dans la construction d’un
stemma et être appliquées à l’ecdotique.

Le rôle de plus en plus prégnant du numé-
rique dans la recherche entraı̂ne nécessaire-
ment des mutations dans les manières
d’envisager ses terrains et ses modalités. La
constitution de corpus très larges accessibles
par internet implique désormais une approche
internationale des domaines de recherche : il
n’est plus stratégique d’élaborer en France
des corpus existant déjà ailleurs ou pouvant
intégrer un ensemble documentaire plus
large. De ce point de vue, les nouveaux pro-
cessus de diffusion peuvent impliquer un « par-
tage des territoires » autant qu’un « partage des
travaux ». La logique de consortium et l’élabo-
ration de stratégies de recherche à l’échelle
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internationale paraissent dès lors devoir
s’imposer. L’interopérabilité des données
implique aussi la prise en compte des stan-
dards internationaux. Dans certains cas, ces
standards restent à créer et constituent un
enjeu majeur de l’interopérabilité des bases
de données de recherche.

Le CNRS a joué un rôle de premier plan
dans l’émergence des humanités numériques
en développant notamment de très grandes
cyber-infrastructures (TGE-Adonis qui, suite à
sa fusion avec le TGIR Corpus, est devenu le
TGIR-Huma-Num, de même que Progedo pour
la gestion des données quantitatives), ainsi que
des moteurs de recherches spécialisés (Isidore)
et un pôle d’édition électronique en accès libre
(CLEO). Ces infrastructures offrent un cadre
cohérent et pérenne aux projets de recherches
dans le domaine des humanités numériques,
même si la part des TGIR en SHS, en particulier,
est très réduite par rapport à l’ensemble des
TGIR (0,8 % du budget total en 2013) et que
leur place reste fragile. Le CNRS a également
accompagné la création de la Bibliothèque
Scientifique Numérique, visant à faciliter l’accès
aux ressources documentaires pour l’enseigne-
ment et la recherche.

Pour ce qui est de l’archéologie, le consor-
tium « Mémoires des archéologues et des sites
archéologiques » (MASA), piloté par l’USR MAE
René Ginouvès, vise à favoriser l’accessibilité
des données de la recherche en archéologie.
Dans le domaine de l’archéométrie, la volonté
de la communauté de structurer les efforts s’est
traduite par la création et le développement
d’actions spécifiques, notamment au sein du
réseau CAIRN Archéométrie de la mission à
l’interdisciplinarité, mais elle doit être renfor-
cée et soutenue, notamment par le CNRS, dans
un futur proche.

Par ailleurs, la publication par le CNRS fin
2013 d’un document définissant une stratégie
pour l’Information Scientifique et Technique
marque une volonté d’accentuer les efforts enga-
gés pour insérer la recherche dans l’ère numé-
rique à travers différentes actions nationales
auxquelles les chercheurs peuvent contribuer
par l’intermédiaire de la plate-forme CorIST.

Ces initiatives nationales et transversales
montrent une prise de conscience réelle de
l’importance du « tournant numérique » qui se
reflète également dans la multiplication des
journées d’études, tables rondes, écoles théma-
tiques et sessions de formations. La situation
est beaucoup plus contrastée du point de vue
des producteurs de données dans les domaines
couverts par la section 32. La réussite d’un
projet numérique passe par la conjonction de
trois domaines de compétences, celui du cher-
cheur, celui de l’ingénieur en « information
scientifique et technique » et celui de l’informa-
ticien. Or, ces conditions n’ont pu être réunies
que dans des unités bien dotées (en premier
lieu, l’IRHT), ou associées à des structures de
service (MSH), à moins que le porteur de projet
n’ait bénéficié de moyens financiers spéci-
fiques pour recruter le personnel compétent.

De fait, le financement sur projet a joué un
rôle important dans le développement de pro-
grammes de recherches fondés sur le numé-
rique : l’ANR a financé des projets de ce type,
notamment sur les appels à projets « Corpus ».
Les humanités numériques ont également pro-
fité des financements Labex ou Equipex. Les
financements européens ont aussi bénéficié à
des projets numériques, comme le programme
ArkeoGIS visant à la mise en commun des don-
nées scientifiques disponibles en archéologie
sur la vallée du Rhin.

Ces financements ponctuels ne peuvent
néanmoins à eux seuls répondre à tous les
besoins et à toutes les exigences, d’autant que
les dimensions de la pérennité et de l’interopé-
rabilité des données n’y ont pas forcément été
envisagées. Un écart important s’est creusé
de facto entre les grosses structures ou pôles
dit « d’excellence » et des centres de recherche
ne bénéficiant pas des moyens humains et
financiers pour mettre en place une politique
de recherche fondée sur le numérique. Les
dotations récurrentes des unités et des USR
portant les MSH sont en elles-mêmes trop fai-
bles pour assurer la construction efficace de
ces politiques scientifiques. De manière para-
doxale, les données numériques produites
récemment sont celles qui courent le plus
grand risque, alors que les archives physiques,
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même délaissées, sont au moins disponibles à
une future réutilisation. Une politique de pré-
servation des données produites dans les der-
nières décennies s’avère cruciale, qui prendrait
en compte les archives des chercheurs indivi-
duels aussi bien que celles produites collective-
ment. Par ailleurs, au moment où un moteur de
recherche performant, Isidore, a été conçu
par le CNRS pour moissonner les données de
la recherche dans le domaine des sciences
humaines et sociales, il est patent que les résul-
tats produits par ce moteur sont actuellement
faibles. La production et la préparation des don-
nées par chaque unité de recherche de sorte
qu’elles soient réutilisables et interopérables –
condition de l’open access – impliquent la for-
mation des chercheurs, l’accompagnement de
ceux-ci par des ingénieurs IST ainsi qu’un équi-
pement adéquat et pérenne. La politique de
l’Open Research Data implique désormais d’ex-
poser la structuration des données et de penser
à deux niveaux : la qualité du produit scienti-
fique et la qualité de l’encodage des données.
Même si le TGIR-Huma-Num a mis récemment
en place l’outil NAKALA, destiné à fournir aux
chercheurs l’infrastructure numérique permet-
tant un accès persistant et interopérable à leurs
données, la situation est peu favorable dans les
unités, faute d’avoir investi en moyens humains
et financiers dans celles-ci pour la production
et l’élaboration des données sous un format
diffusable.

Des recrutements d’ITA à la fois compétents
en analyse de sources anciennes et formés aux
humanités numériques, qui permettront aux
unités de produire et de structurer des données
numériques réutilisables et interopérables,
s’avèrent indispensables. S’agissant des cher-
cheurs, l’absence de réelle valorisation des acti-
vités de production et de pérennisation des
données numériques dans l’évaluation de leur
production scientifique peut être un frein à leur
participation pleine et entière aux démarches
de diffusions des données de la recherche
au-delà de la publication de leurs travaux.

Enfin, concernant cette dernière, les cher-
cheurs et enseignants-chercheurs sont de plus
en plus confrontés aux débats grandissants sur
la question de l’open access, qui remet en

question les modèles de publication auxquels
ils étaient habitués, et ce d’autant plus que la
publication en open access est désormais obli-
gatoire pour la plupart des projets financés
(ANR, ERC).

B. Évolutions, recompositions

La section 32 est celle qui couvre le plus
large domaine chronologique, de l’apparition
de l’écriture au quatrième millénaire av. J.-C. à
la fin du Moyen Âge. Les remarques présentées
ici ne prétendent donc à aucune exhaustivité ;
elles reflètent la sensibilité des membres de la
section aux évolutions en cours dans les prin-
cipaux champs de recherches.

Il faut tout d’abord souligner que le sous-
continent indien, l’Asie du sud-est ou l’extrême
Orient sont demeurés absents des horizons de
la section 32, bien que cette dernière, en
accord avec la section 33, soit désormais
ouverte à ces espaces de recherche pour les
époques anciennes et prémodernes. L’Afrique
sub-saharienne, quant à elle, est encore trop
peu représentée dans la section.

1. Orient Ancien

L’Orient ancien est un champ immense par
son extension géographique et chronolo-
gique ; il est représenté à parts grosso modo
égales entre l’université et le CNRS. Ce dernier
y affirme sa spécificité par un fort investisse-
ment dans certaines aires culturelles (Arabie,
Asie centrale, Anatolie...) et dans l’accent mis
sur les études paléo-environnementales, alors
que l’université cultive des domaines de
recherche plus classiques en histoire et archéo-
logie du Proche-Orient ancien, hellénistique et
romain.

Certains domaines méritent un soutien par-
ticulier en raison du trop faible nombre des
chercheurs ou de départs en retraite immi-
nents : archéologie de l’Asie centrale, Mésopo-
tamie, Iran achéménide, parthe et sassanide.
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L’instabilité politique actuelle de ces régions et
la difficulté à travailler dans plusieurs pays
(Turquie, Iran, Palestine), voire la fermeture
de régions entières (Irak du Sud, Syrie) accrois-
sent l’incertitude qui pèse sur ce domaine de
recherches, même si des terrains jusqu’ici
délaissés ou inaccessibles émergent actuelle-
ment comme de nouveaux champs promet-
teurs : Kurdistan irakien, Arabie Saoudite,
républiques d’Asie centrale...

Du point de vue des problématiques, la
tendance majeure est l’élargissement des fron-
tières géographiques et chronologiques, per-
mettant une compréhension de plus en plus
globale des événements et des phénomènes
– politiques, économiques, culturels – au-delà
de la question des formations impériales.

À l’étude des frontières indo-iraniennes et
de la civilisation de l’Indus s’ajoutent désormais
des programmes concernant la basse vallée de
l’Indus-Balouchistan, au Pakistan, ainsi que
d’autres régions d’Asie centrale : l’Ouzbékistan,
le Turkménistan, le Tadjikistan, le Kirghizstan
et le Nord de l’Afghanistan. L’ensemble de ces
régions et les cultures qui y sont identifiées
sont progressivement reconnues comme
appartenant à des systèmes en contact entre
eux et en relation avec les sociétés syro-méso-
potamiennes, depuis le Chalcolithique jusqu’à
l’âge des empires.

2. Égyptologie

L’égyptologie et les études nubiennes restent
des domaines extrêmement actifs et visibles de
la recherche française, s’appuyant principale-
ment sur 5 UMR, l’EPHE, le Collège de France
et le Musée du Louvre, mais aussi, en Égypte, sur
une ÉFÉ (l’IFAO) et deux USR (le CFEETK à
Karnak et le CÉAlex à Alexandrie) et, au
Soudan, sur la SFDAS basée à Khartoum.

Parmi les évolutions récentes se signale un
développement constant des études sur
l’Égypte tardive (Ier millénaire av. J.-C. et
époque romaine), autant sur le plan archéolo-
gique qu’épigraphique et papyrologique.
S’agissant des effectifs permanents, ils sont

restés relativement stables à l’université mais
ont baissé de manière sensible au CNRS.
Dans les chantiers « traditionnels » menés par
les chercheurs français (notamment Saqqâra,
Karnak, le Ramesseum, Tanis, les sites souda-
nais), les travaux s’avèrent toujours aussi pro-
ductifs et les problématiques ont été
renouvelées par des approches et techniques
nouvelles mais les équipes sont souvent
confrontées à des difficultés pour stabiliser
leur personnel de recherche, ce qui est dû
davantage à une pénurie de postes qu’à un
réel manque de vivier. L’un des enjeux pour
l’avenir est aussi la préservation et la gestion
cohérente des données et des archives issues
de ces recherches, autant sur support physique
que numérique, pour pérenniser et rendre
accessible l’immense patrimoine scientifique
de l’égyptologie française.

3. Antiquité gréco-romaine

Si la Méditerranée demeure un des champs
privilégiés de la recherche française (elle est le
domaine propre d’environ 30 % des chercheurs
de la section), force est de constater que son
bassin occidental est aujourd’hui en voie de
délaissement. De nombreux départs à la
retraite récents ou à venir sont – là encore –
en cause.

Pour l’histoire grecque, bien représentée
dans la section, les sources épigraphiques
constituent encore et toujours la principale
source du renouvellement de nos connais-
sances. L’histoire économique et sociale, ainsi
que les questions de géographie historique,
demeurent particulièrement dynamiques ; les
études concernant l’économie, la fiscalité et
l’exploitation des ressources agricoles, par
exemple, sont toujours plus nombreuses du
côté du monde gréco-romain ptolémaı̈que.
Les travaux sur la Grèce romaine connaissent
également un fort dynamisme. On assiste par
ailleurs à un net retour de thématiques d’his-
toire politique très classiques, mais désormais
fondées sur l’étude croisée des sources archéo-
logiques et textuelles.
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En revanche, la section s’inquiète du deve-
nir des recherches en histoire de l’art antique,
plus particulièrement en iconographie et ico-
nologie, qui seront bientôt affectées par le
départ à la retraite de plusieurs chercheurs
ayant joué un rôle pionnier et structurant, à la
croisée de l’histoire de l’art et de l’archéologie.
D’autres profils mixtes, mêlant philologie et
histoire de l’art, sont devenus très rares au
CNRS et à l’université.

Dans le domaine de l’architecture antique, la
montée en puissance des outils informatiques a
entraı̂né un foisonnement des restitutions en
images 3D. Ces réalisations qui ne sont pas tou-
jours solidement étayées par une analyse archi-
tecturale et stylistique, soulignent la nécessité
de se doter d’équipes pluridisciplinaires pour
étudier et analyser les parures monumentales
des villes grecques et romaines. Or, l’affaiblisse-
ment du recrutement d’archéologues ou d’his-
toriens de l’art rompus à l’analyse des décors,
des styles architecturaux, ou d’architectes spé-
cialistes de la construction, à un moment où les
découvertes n’ont jamais été aussi nombreuses,
fragilise la discipline. À ce titre, la situation de
l’Institut de Recherches sur l’Architecture
Antique est très préoccupante, puisqu’à l’ab-
sence de recrutement ces dernières années
vont s’ajouter de nombreux départs à la retraite.

Un autre motif d’inquiétude dans le
domaine des Antiquités est le dépérissement
de la papyrologie littéraire et des études de
littérature grecque, qui attirent de moins en
moins d’étudiants à l’université. Le CNRS pour-
rait jouer un rôle clé dans la pérennité et le
renouvellement des études grecques à l’heure
où elles se trouvent menacées dans les cursus
universitaires.

Du côté des langues rares, on note l’absence
prolongée de disciplines importantes comme
l’Araméen ancien ou l’Arménien.

4. Monde byzantin

Les recherches dans le monde byzantin en
France se sont renouvelées de manière assez
satisfaisante ces cinq dernières années. Les

recherches sur les derniers siècles de l’histoire
de Byzance, sur l’Italie byzantine et les rela-
tions entre Byzance et l’Occident, en papyro-
logie grecque tardo-antique et en archéologie
des Balkans, sont particulièrement dyna-
miques. Des problèmes demeurent néan-
moins : à l’UMR 8167, la poursuite des éditions
des actes de l’Athos est mise en difficulté par
l’absence d’un ingénieur ; l’équipe des byzanti-
nistes de Strasbourg est menacée à court terme
faute d’un nombre suffisant de chercheurs.
Enfin, on peut craindre que les recherches en
philologie byzantine ne pâtissent fortement du
tarissement du recrutement des spécialistes à
l’université, étant donné la réduction des effec-
tifs des départements de grec.

5. Islam

Dans le domaine des études islamiques, on
observe plusieurs phénomènes qui indiquent
à la fois un dynamisme marqué par un fort
renouvellement, et des domaines qui pour-
raient être menacés à court terme. Depuis
une quinzaine d’années, les études sur l’Islam
médiéval se sont profondément renouvelées.
De nombreuses thèses ont été soutenues, et
les universités ont recruté pour la même
période seize Maı̂tres de Conférences (dont
trois ont été récemment élus professeurs). Ces
recherches sont marquées notamment par un
retour aux éditions (ou ré-éditions), traduc-
tions de sources, un renouvellement de l’his-
toire politique mais aussi économique et
sociale, une reprise des études sur le Maghreb,
longtemps négligées. Le domaine des études
coraniques et de l’islamologie connaı̂t égale-
ment un nouveau départ, sur des bases métho-
dologiques repensées, avec notamment
plusieurs thèses en cours ou achevées.

Pour l’archéologie, le contexte géopolitique
et la fermeture d’un certain nombre de terrains
ont conduit à une réorientation, notamment
sur le Kurdistan irakien, l’Asie Centrale et la
Péninsule Arabique. Mais la faiblesse de
l’encadrement en archéologie islamique est
préoccupante : il n’y a que deux enseignants-
chercheurs HDR dont l’un va partir en retraite
prochainement. Cela met en péril la discipline,
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même si le CNRS a recruté trois chercheurs en
archéologie islamique dans la dernière décen-
nie.

6. Moyen Âge occidental

L’archéologie médiévale métropolitaine
représente aujourd’hui environ le quart des
opérations réalisées en France. Ses résultats,
considérables depuis deux décennies, ont tota-
lement renouvelé nos connaissances dans des
domaines aussi variés que le développement
urbain, les origines du village, les relations
homme-nature, le chantier de construction ou
les pratiques funéraires.

Toutefois, les contraintes de l’archéologie
préventive et la dispersion des opérateurs,
accentuée par le développement des entre-
prises privées, ont amplifié la pénurie de publi-
cations de monographies d’envergure et
surtout de synthèses, seules à même de trans-
mettre ces avancées au-delà de la communauté
archéologique. Dans le même temps, les choix
de recrutement du CNRS, principalement tour-
nés vers des spécialités novatrices mais relati-
vement techniques, n’ont pu favoriser cet effort
de synthèse. Le recrutement de chercheurs plus
généralistes paraı̂t constituer un enjeu majeur
pour animer plus largement des équipes.

Au sein des UMR, si certaines orientations
récentes de la discipline sont aujourd’hui bien
représentées (archéologie du bâti, anthropolo-
gie physique, histoire des techniques, paléo-
environnement, etc.), d’autres domaines qui
connaissent quelques frémissements depuis
deux ou trois ans mériteraient d’être soutenus
pour s’inscrire dans la durée : étude du mobi-
lier non-céramique, archéologie des derniers
siècles du Moyen Âge, développement des
résidences élitaires...

L’histoire du Moyen Âge continue à se
renouveler grâce à une proximité plus grande
avec les sources grâce, notamment à la phi-
lologie et à la paléographie qui sont enfin
reconnues par la majorité des historiens
comme des disciplines à part entière, mais
aussi grâce à une approche plus littéraire des

sources, prenant plus nettement en compte
leur statut et leur écriture, par exemple dans
sa dimension stylistique. L’analyse conjointe du
contenant et du contenu est de plus en plus,
aujourd’hui, la norme.

Les études d’histoire religieuse et culturelle
connaissent un dynamisme soutenu mais
laissent toujours quelque peu à l’écart les
formes d’expression artistique – arts visuels,
musique – ainsi que l’histoire des sciences et
des techniques, l’histoire de la médecine. On
assiste par ailleurs, semble-t-il, à un regain
d’intérêt récent pour l’histoire économique et
sociale, qui avait été délaissée ces derniers
temps. Sur le plan géographique, il faut sou-
ligner que les périphéries britanniques, orien-
tales et septentrionales de l’Europe demeurent
toujours en marge de la recherche française.

7. Archéométrie

L’archéométrie s’intéresse aux informations
enregistrées par les objets anciens, artefacts ou
archives environnementales, à différentes
échelles, le plus souvent par la mesure instru-
mentée de paramètres inaccessibles à l’obser-
vation visuelle. Ces méthodes relèvent de
disciplines des sciences chimiques et phy-
siques, sciences de la Terre et de la Vie et des
sciences environnementales. La section 32
compte actuellement une vingtaine de cher-
cheurs relevant de ces approches et le même
nombre d’enseignants chercheurs, ainsi qu’une
trentaine de personnels d’accompagnement de
la recherche, dans 21 UMR.

Il existe dans ce domaine deux profils : des
historiens et archéologues maı̂trisant et utilisant
de manière raisonnée, voire experte, les métho-
des et les concepts de l’archéométrie ; et des
chercheurs et ingénieurs issus des sciences
descriptives naturelles travaillant en lien direct
avec les problématiques des sciences humaines.
Un des enjeux cruciaux des prochaines années
sera d’accueillir au sein des sections de sciences
humaines ces deux types de profils, de manière
équilibrée.
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Ces approches interdisciplinaires néces-
sitent des échanges constants entre chercheurs
et ingénieurs des différentes disciplines. La
communauté a reçu un soutien significatif du
CNRS afin d’organiser des écoles thématiques,
mais également de mettre en place un réseau
de la Mission pour l’Interdisciplinarité (CAI-
RN : Compétences Archéométriques Interdisci-
plinaires-Réseau National). L’archéométrie est
également bien intégrée dans les Labex,
puisque six d’entre eux intègrent des activités
archéométriques. On notera cependant un
danger de confusion entre les approches de
l’archéométrie ayant trait à la conservation et
la restauration des objets du patrimoine et
celles plus directement liées à des probléma-
tiques de sciences humaines.

Mentionnons pour finir le développement
au niveau national de plusieurs plate-formes
analytiques dédiées à des techniques utilisées
en archéométrie et dans les sciences humaines :
accélérateur AGLAE du C2RMF, plate-forme de
l’IRAMAT au CEA Saclay, Laboratoire de data-
tion ARTEMIS, Laboratoire IPANEMA adossé au
Synchrotron SOLEIL. Citons enfin l’existence
de moyens européens tels CHARISMA, qui
donnent accès aux grandes infrastructures de
recherche. Il conviendra de veiller dans le
futur à ce que les thématiques des sciences
humaines, avec leur finalité historique, soient
bien représentées dans les recherches et appli-
cations de ce type de structures.

C. La dimension internationale
de la recherche française

1. Langues de publication

En 2011, à l’échelle de l’ensemble des SHS,
350 ouvrages avaient été publiés par des cher-
cheurs CNRS : sur ces 350 ouvrages, près des
trois quarts avaient été publiés en français,
tandis que 13 % étaient publiés en anglais et
13 % dans d’autres langues (allemand, italien
et espagnol principalement). Cette proportion
n’est pas très différente de celle observée pour

les ouvrages publiés par les chercheurs de la
section 32. Cette même année, à l’échelle de
l’ensemble des SHS, les chercheurs CNRS ont
publié 1017 chapitres d’ouvrages dont une
majorité en français, mais 1/4 en anglais et
12 % dans une autre langue. Encore une fois,
on retrouve des proportions similaires lorsque
l’on observe isolément le cas de la section 32.

Plus généralement, les données RIBAC
recueillies en 2011 et 2012 montrent qu’en
moyenne 70 % des publications de la section 32
sont en français et environ 1/4 en anglais. Les
autres langues sont, par ordre décroissant, l’ita-
lien, l’allemand et l’espagnol, ainsi que neuf
autres langues (arabe, bulgare, catalan,
croate, hébreu, persan, portugais, russe et
turc). Ces exemples suggèrent que les cher-
cheurs de la section 32 opèrent, pour leurs
publications, des choix de langues similaires
à ceux des autres sections SHS.

Soulignons par ailleurs que des chercheurs
étrangers de grande envergure se tournent, dans
nos domaines, vers des revues françaises (dont
certaines sont soutenues par le CNRS) pour y
être publiés en français. À titre d’exemple, sur
les quinze articles publiés en 2013 par les
Cahiers de civilisation médiévale, douze avaient
pour auteur un étranger.

2. Visibilité internationale de la recherche
française sur l’Antiquité et le Moyen Âge

Plusieurs revues de premier plan soutenues
par le CNRS procurent à la recherche française
une très large diffusion en français et lui don-
nent une excellente visibilité internationale.
À titre d’exemple, en 2013, sur les 893 abonne-
ments des Cahiers de civilisation médiévale,
610 sont destinés à l’étranger, dont une
immense majorité à des pays non-francopho-
nes.

Dans nos domaines, la visibilité des publi-
cations françaises passe notamment par la
possibilité, pour cette recherche, d’être correc-
tement indexée dans des bases de données
bibliographiques. Or, les titres des articles de
recherche rédigés en français sont souvent mal
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pris en compte ou saisis de manière fantaisiste
(avec une traduction automatique du titre dans
un anglais approximatif) par les plate-formes
de recherche bibliographique du type Thom-
son Reuters Web of Science. Pour la section 32,
la perte importante que constitue la possibilité
d’obtenir un financement pour colloque
auprès du CNRS depuis que ces fonds sont
affectés à la traduction des revues ne s’est,
pour le moment, traduite par aucune compen-
sation concrète et utile à nos domaines. Plutôt
que de faire traduire intégralement des revues
– opération pour laquelle aucune revue rele-
vant des domaines de compétence de la sec-
tion 32 n’a pour le moment été sélectionnée –,
il pourrait être plus intéressant de mener des
campagnes systématiques de traduction
rétroactive des sommaires de revues françaises.
Toujours afin de renforcer la diffusion des
revues qu’il soutient, le CNRS pourrait parti-
ciper à la création d’un portail documentaire
en français et en anglais ou développer
BiblioSHS de manière à y présenter les som-
maires des derniers numéros parus et les résu-
més des articles. En effet, seule une politique

active dans le domaine des humanités numé-
riques permettra aux revues de relever les
nombreux défis auxquelles elles se trouvent
confrontées.

Enfin, tous les chercheurs qui s’intéressent
aux textes antiques et aux sources littéraires ne
peuvent que déplorer la menace qui pèse
actuellement sur le futur de l’Année épigra-
phique et la situation de blocage qui s’est déve-
loppée depuis quatre ans autour de l’Année
philologique, outil bibliographique majeur
pour la philologie et l’histoire anciennes qui
est développé par six rédactions (France,
États-Unis, Allemagne, Suisse, Italie, Espagne).

Il est paradoxal, à l’heure où l’INSHS se
donne pour ambition d’améliorer la visibilité
internationale des travaux menés dans ses
laboratoires, de constater que de telles incerti-
tudes pèsent sur la pérennisation et la survie
de deux revues qui contribuent depuis des
décennies au rayonnement international de la
recherche française.

Notes

(1) En raison des contraintes de mise en page, la section 32 a
décidé d’éditer une version longue de ce rapport dans laquelle
on trouvera des graphiques, cartes et tableaux, ainsi que des
développements plus conséquents sur différents points.

(2) Détails de la méthode et des résultats dans la version longue
de ce rapport.

(3) Rappelons que 58 % des chercheurs de la section 32 travail-
lent en Île-de-France.

(4) Chiffres 2012 pour les UMR et UPR, auxquels on a ajouté les
dotations des USR de Naples, d’Alexandrie et de Karnak.

(5) On trouvera la liste de ces programmes dans la version
longue de ce rapport.

(6) Quantité extrapolée à partir de la somme des dotations
annuelles pour 2012, soit 1509,5 kE (source : INSHS, Allocation
des moyens 2012, avril 2012).

(7) Dans ce cas précis, seuls ont été pris en considération les
MCF et PR rattachés à une UMR.

(8) 19 EC ne sont comptabilisables dans aucune de ces caté-
gories.

(9) Les données analysées sont celles des IT rattachés à titre
principal à la section 32. La présence d’IT de la 32 dans des
labos rattachés à titre principal à la section 31 induit une incer-
titude pouvant porter au maximum sur 16 IT.
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SECTION 33

MONDES MODERNES ET CONTEMPORAINS

Extrait de la déclaration adoptée par le Comité national de la recherche scientifique
réuni en session plénière extraordinaire le 11 juin 2014

La recherche est indispensable au développement des connaissances, au dynamisme
économique ainsi qu’à l’entretien de l’esprit critique et démocratique. La pérennité des emplois
scientifiques est indispensable à la liberté et la fécondité de la recherche. Le Comité national de la
recherche scientifique rassemble tous les personnels de la recherche publique (chercheurs,
enseignants-chercheurs, ingénieurs et techniciens). Ses membres, réunis en session plénière
extraordinaire, demandent de toute urgence un plan pluriannuel ambitieux pour l’emploi
scientifique. Ils affirment que la réduction continue de l’emploi scientifique est le résultat de choix
politiques et non une conséquence de la conjoncture économique.

L’emploi scientifique est l’investissement d’avenir par excellence
Conserver en l’état le budget de l’enseignement supérieur et de la recherche revient à prolonger

son déclin. Stabiliser les effectifs ne suffirait pas non plus à redynamiser la recherche : il faut envoyer
un signe fort aux jeunes qui intègrent aujourd’hui l’enseignement supérieur en leur donnant les
moyens et l’envie de faire de la recherche. On ne peut pas sacrifier les milliers de jeunes sans
statut qui font la recherche d’aujourd’hui. Il faut de toute urgence résorber la précarité. Cela
suppose la création, sur plusieurs années, de plusieurs milliers de postes supplémentaires dans le
service public ainsi qu’une vraie politique d’incitation à l’emploi des docteurs dans le secteur privé,
notamment industriel.

Composition de la section

Claire MOURADIAN (présidente de section) ; Florence HACHEZ-LEROY (secrétaire scientifique) ;
Pascale BARTHÉLÉMY ; Michel BERTRAND ; Françoise BLUM ; Didier BOISSON ; Olivier
BONFAIT ; Claire BOSC-TIESSÉ ; Olivier BOUQUET ; Guillaume CARRÉ ; Déborah
COHEN ; Myriam COTTIAS ; Bruno DUMONS * ; Anne-Solweig GRÉMILLET ; Élie HADDAD ;
Romain HURET ; Christian INGRAO ; Anne LAFONT ; Frédérique LANGUE ; Pierre-Jean
LUIZARD ** ; Christine MOLLIER ; Cécile SOUDAN.

* Membre de la section depuis l’automne 2014.

** Membre de la section de 2012 à 2014.
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Résumé
Après un rappel du périmètre de la section et

des indications institutionnelles et statistiques, le
rapport propose un éclairage sur le bilan et les
perspectives dans quelques-uns des champs
relevant de la compétence de la section 33, en
utilisant, entre autres, les recrutements tant au
CNRS qu’à l’université comme un indicateur des
tendances actuelles. La section 33 a dans son
périmètre des unités d’histoire à la fois généra-
liste, thématique et aréale. Les unités dont le
CNRS partage ou assure la tutelle à titre principal
ne représentent qu’une partie, relativement
réduite, de l’ensemble des équipes de recherche
travaillant dans les champs de la section, même
si celles-ci ont l’ambition de jouer un rôle déter-
minant dans leurs domaines respectifs, en par-
ticulier pour les recherches sur les aires
culturelles. Il en est de même pour les cher-
cheurs qui ne représentent que 15 à 20 %
de l’ensemble des emplois permanents, ce
qui rend difficile la présentation d’un
rapport exhaustif. Au-delà de la répartition des
recherches selon les périodes moderne et
contemporaine, les aspects transversaux abor-
dés sont l’histoire économique, religieuse, envi-
ronnementale, l’histoire du genre, du travail, de
l’esclavage. Les aires culturelles traitées plus
particulièrement sont les mondes ibériques et
latino-américains, musulmans et moyen-orien-
taux, asiatiques. La question des humanités
numériques et celle des revues sont également
traitées.

Introduction

L’ampleur des champs couverts par la sec-
tion et l’absence d’outils pour l’accès à des
données qualitatives pour des recherches
dépassant très largement le seul cadre du
CNRS (20 % de l’ensemble des emplois perma-
nents) ne permettent pas de proposer un
tableau exhaustif, deux ans seulement après
le début de la nouvelle mandature. Le présent
rapport ne peut donc constituer qu’un aperçu

de l’état des lieux à partir des données à la
disposition de la section, de la consultation
avec les directeurs d’unités, des comités de
visite de l’AERES auxquelles elle a pu partici-
per, avec quelques éléments de réflexion sur
les orientations générales et sur un paysage
académique dont la transformation institution-
nelle et structurelle se poursuit (regroupe-
ments universitaires, montée en puissance
des recherches sur programmes nationaux et
européens, nouveaux systèmes d’évaluation,
crise de l’emploi scientifique).

1. Présentation générale

1.1. Périmètre de la section

Issue de la fusion en 1991 des anciennes
sections 40 (Histoire moderne et contempo-
raine) et 44 (Langues et civilisations orientales),
la section 33 (Mondes modernes et contempo-
rains) a dans son périmètre des unités d’his-
toire à la fois généraliste, thématique et
aréale. Si on y ajoute que les unités d’aires
culturelles qui relèvent d’elles ont souvent été
constituées sur des bases pluridisciplinaires,
un aspect accentué par les regroupements
d’équipes, on voit que les ensembles de sa
compétence sont non seulement très larges
mais singulièrement complexes pour des rai-
sons tant institutionnelles qu’épistémologiques
et sociologiques, comme le reflètent les mots
clés depuis une décennie :

– Histoire des époques modernes et
contemporaines dans toutes ses composantes
et ses approches (politique, économique,
sociale, culturelle).

– Histoire de l’art (époque moderne et
contemporaine).

– Mondes non-européens selon la périodi-
sation de chacun ; histoire, sources écrites et
cultures matérielles traitées dans leur dimen-
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sion historique (sauf l’islam médiéval méditer-
ranéen).

Du point de vue de l’organisation de la
recherche, la répartition varie fortement entre
l’Université (où l’histoire du monde occidental
(France et Europe) prédomine) et le CNRS
(dont les chercheurs constituent l’armature
des équipes « orientalistes » multidisciplinaires).
Du point de vue chronologique, la périodisa-
tion et les sources de l’histoire des mondes
extra-européens ne sont pas les mêmes et cer-
tains chercheurs « orientalistes » peuvent travail-
ler sur des périodes bien antérieures au
XVIe siècle qui relèveraient plutôt de la sec-
tion 32. Du point de vue épistémologique,
leur appartenance à la section a pu davantage
obéir à une logique d’aires culturelles que de
partage disciplinaire strict. La section 33 doit
ainsi traiter de deux communautés structurées
de façon différente avec un éventail large de
disciplines (archéologie, philologie, linguis-
tique, littérature, anthropologie).

Le précédent rapport de conjoncture avait
souligné les difficultés d’ajustement du péri-
mètre avec la section 32 autour de la place
des époques anciennes et « médiévales » et de
l’archéologie « classique » des cultures d’Asie et
d’Afrique. Sous l’égide de l’InSHS, une concerta-
tion a été menée avec cette section, ainsi que la
31. La section 32 a accepté d’élargir son péri-
mètre aux problématiques archéologiques et
pré-modernes de l’Afrique et de l’Asie (au-delà
de l’Asie centrale qui en relevait déjà). L’archéo-
logie des Amériques précolombiennes est de la
compétence de la section 31 dont relève la prin-
cipale unité du domaine. Cette section peut
accueillir aussi les aires culturelles extra-euro-
péennes pour les périodes protohistoriques.
L’archéologie des périodes modernes, les ques-
tions relatives au patrimoine industriel ou de
l’archéologie préventive qui touche aussi à l’his-
toire de l’art continueraient de relever de la sec-
tion 33. La concertation sur les périmètres devrait
être poursuivie avec les autres sections relevant
de l’InSHS, en particulier les sections 35, 36 et 40,
pour les recherches sur les aires culturelles rele-
vant de leur discipline.

En effet, il nous semble que le déséquilibre
dans la distribution du potentiel de recherche

entre CNRS et Université sur les aires non euro-
péennes ne peut qu’aller en s’aggravant avec la
diminution constante du nombre de postes
ouverts au concours du CNRS, non compensée
par une augmentation du nombre de postes
d’enseignants-chercheurs dans les disciplines
rares du fait des modalités de formation.
Malgré la qualité reconnue des travaux, de
nombreuses spécialités ont déjà disparu ou
sont en voie de disparition à l’heure où
chaque crise internationale souligne l’impor-
tance des connaissances sur les aires culturelles
pour les décideurs politiques comme pour l’en-
semble de la société.

1.2. Unités de la section

Les unités dont le CNRS partage ou assure
la tutelle ne représentent qu’une partie, relati-
vement réduite, de l’ensemble des équipes de
recherche travaillant dans les champs de la
section, même si celles-ci ont l’ambition de
jouer un rôle déterminant dans leurs domaines
respectifs.

Le nombre d’unités rattachées à titre princi-
pal à la section (26 UMR, 1 UPR en cours
d’umérisation, 9 USR dont 5 UMIFRE, 3 MSH,
1 USR (InVisu) sous la double tutelle de l’InSHS
et de l’INS2I) n’a pas sensiblement varié depuis
2010. L’UMR demeure, à juste titre, le dispositif
de recherche par excellence.

Le mouvement de concentration noté pré-
cédemment (il y avait avant 2005, 37 UMR)
semble être achevé. Les regroupements avaient
concerné principalement les unités d’aires
culturelles. Souvent imposés, ils ont été géné-
ralement réussis du point de vue scientifique,
car les équipes se sont attachées à proposer de
véritables axes fédérateurs. Il est plus difficile
d’apprécier si les « économies d’échelle » pré-
vues par la mutualisation de moyens ont été
réalisées.

À la section 33 étaient rattachées à titre
secondaire 13 autres UMR en 2010 sur les-
quelles la section a relativement peu d’élé-
ments d’appréciation directe dans les
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conditions des comités de visite de l’AERES
auxquels ne participent en général qu’un seul
membre du comité national issu de la section
de rattachement principal.

Depuis sa mise en place à l’automne 2012,
la section a pu participer aux comités de visite
des unités de la vague D (région parisienne).
Elle a eu parfois à regretter des différences
d’appréciation des conflits d’intérêt – l’AERES
n’a pas toujours appliqué ses propres règles,
plus floues que celles du CNRS – et surtout de
la nécessité de la présence d’un IT à toutes les
étapes de l’évaluation, huis-clos inclus. Cer-
taines dates d’expertise ont été annoncées tar-
divement (parfois moins d’une semaine avant
la visite), et les conditions matérielles (skype)
n’ont pas toujours été satisfaisantes, notam-
ment pour les UMIFRE. Une certaine confusion
entre évaluation et notation a pu être remar-
quée. On sait que les modalités de l’évaluation
sont en cours de transformation avec la loi
relative à l’enseignement supérieur et à la
recherche de juillet 2013 qui a remplacé l’AE-
RES par le HCERES, mais elles n’ont pas encore
été mises en œuvre à la date de la préparation
du présent rapport.

Régulièrement déplorée, la concentration
des unités en région parisienne n’a pas
évolué. 19 des unités en rattachement principal
ont conservé une implantation à Paris, parfois
sur plusieurs sites. Le manque de locaux y est
criant et peut constituer une véritable entrave à
la vie scientifique collective. Les principaux
organismes de cotutelle en région parisienne
(EHESS, EPHE, ENS, Collège de France, Uni-
versités de Paris 1, Paris 4, Paris 7, Paris 10)
n’ont en général pas varié sinon, parfois, par
l’adjonction d’une nouvelle tutelle en lien avec
l’établissement des PRES ou des regroupe-
ments d’équipes. Parmi les 7 UMR associées à
l’EHESS, (CASE, CERCEC, CRH, CRIA, Centre
Chine/Corée/Japon, CETOBAC, Mondes amé-
ricains, IMAf), le CETOBAC est aussi associé au
Collège de France, l’ancien MASCIPO devenu
Mondes américains avec Paris 1 et Paris 10,
le centre Alexandre Koyré avec le Museum
d’histoire naturelle. Outre Paris 1, l’IRICE est
désormais en cotutelle avec Paris 4 ; à la tutelle
de Paris 4, le Centre André Chastel a ajouté une

association avec le ministère de la Culture et le
Centre Roland Mousnier a fait de même avec
l’EPHE. L’IREMAM à Marseille et l’Institut d’Asie
orientale à Lyon ont une association avec les
instituts d’études politiques de ces villes, en
plus des universités. L’IMAf (Institut des
Mondes africains) est bilocalisé : Université
d’Aix-Marseille et Paris (Paris 1/EPHE/EHESS/
IRD) qui reste son implantation principale.

La répartition régionale dans l’hexagone
des unités rattachées à la section est très épar-
pillée :

– Alsace : 1 (Maison Universitaire des SHS-
Alsace) ;

– Basse-Normandie : 1 (CRHQ/Université
de Caen) ;

– Bourgogne : 1 (Centre Georges Chevrier/
Université de Bourgogne) ;

– Bretagne : 1 (CERHIO/Universités de
Rennes 2, Angers, Lorient, Le Mans) ;

– Nord-Pas-de-Calais : 2 (IRHIS/Université
de Lille 3 et Maison européenne des SHS) ;

– Provence-Alpes-Côte d’Azur : 2 (IREMAM
et TELEMME)

– Rhône-Alpes : 3 (Lyon (IAO et LaRHRA/
Universités de Lyon 3 et Grenoble 2, et Institut
des Sciences de l’Homme/Universités de
Lyon 2, ENSL).

La concentration de la recherche en Île-de-
France est accentuée par le nombre de cher-
cheurs et d’enseignants-chercheurs rattachés
aux unités (165 chercheurs CNRS sur 212,
plus de la moitié des enseignants-chercheurs
relevant principalement du Pres HESAM à
l’été 2014). Le phénomène est encore plus
marqué pour les unités d’aires culturelles (11)
où par ailleurs le poids des chercheurs CNRS
est plus déterminant. Cela malgré le manque
de locaux qui rend la vie collective et les invi-
tations de chercheurs étrangers difficiles. La
concentration en région parisienne des
grands centres de fonds d’archives et de docu-
mentation – même si l’accès aux bases docu-
mentaires électroniques a changé la donne – et
l’organisation de la formation universitaire
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avec les principaux établissements proposant
des enseignements sur les aires culturelles
rendent difficiles un renversement de cette
situation, du moins à court terme.

Le réseau des 26 UMIFRE (instituts français
de recherche à l’étranger) joue un rôle impor-
tant, en particulier pour les recherches portant
sur les aires culturelles extra-européennes, et
contribue à l’internationalisation. Une partie de
ces instituts sont devenus des USR (unités
mixtes de service et de recherche) sous la
double tutelle du ministère des Affaires étran-
gères (MAE) et du CNRS avec parfois l’associa-
tion d’autres partenaires français et étrangers.
Le CNRS peut donc leur affecter du personnel
et des enseignants-chercheurs en délégation.
Mais la tendance au désengagement du MAE
et les conditions politiques locales peuvent
remettre leur existence en question. Faute de
moyens, les comités de visite de l’AERES pour
l’évaluation de ces unités n’ont pu se rendre
sur place et les conditions d’évaluation par
l’AERES (une demi-journée par skype par
exemple pour le Centre français de Jérusalem
ou la Maison française d’Oxford) n’étaient à la
hauteur ni des enjeux ni du travail effectué par
ces unités. Les nominations et renouvellements
de détachement des directeurs et des cher-
cheurs de ces équipes ne sont soumis aux sec-
tions que pour information. À l’été 2014,
10 chercheurs de la section 33 se trouvaient
dans ces unités. La satisfaction des demandes
de délégation dans ces unités par les ensei-
gnants-chercheurs, comme de détachement
de chercheurs CNRS, reste limitée par les
contraintes budgétaires (surcoût dû aux
indemnités d’expatriation) malgré l’intérêt de
ces séjours pour l’avancement de leur projet
et plus généralement pour l’internationalisa-
tion de la recherche française à laquelle est
incitée la communauté scientifique. En associa-
tion permanente avec les UMR, les UMIFRE
jouent un rôle structurant pour les recherches
sur les aires culturelles.

Une autre incitation importante est celle de
la constitution de réseaux. Depuis le début de
la mandature, un GDR principalement rattaché
à la section a été constitué : Connaissance de
l’Europe médiane, prenant en compte le

renouveau historiographique qui a suivi la
recomposition européenne depuis 1989. Basé
à Paris, il regroupe une centaine de chercheurs
et enseignants-chercheurs jusque-là dispersés
dans 8 UMR, 1 UMS et 3 EA, sans compter
des spécialistes en poste dans diverses univer-
sités. Le projet s’inscrit pleinement dans l’en-
treprise générale de décloisonnement des
historiographies nationales à l’œuvre dans les
pays de la zone et de restitution à l’Europe
médiane de sa place comme « aire culturelle »
dans le champ de la recherche française, tout
en augmentant la visibilité internationale des
participants, en synergie avec les IFRE.

Dans le cadre des reconfigurations autour
de programmes dits d’excellence, on peut
signaler que les unités relevant de la section 33
participent à 3 EQUIPEX (CASD, IDIVE,
MATRIX) et 11 LABEX (CAP, COMOD, DYNA-
MITE, EHNE, HASTEC, IMU, ITEM, LABEX-
MED, SITES, TEPSIS, TRANSFERS).
Majoritairement concentrées en région pari-
sienne (9 sur 14, dont 7 dans le PRES
HESAM), ces structures ont rendu la cartogra-
phie institutionnelle totalement illisible, sans
que leur utilité soit toujours éclatante.

Les effets pervers du financement des
équipes par l’ANR déjà mentionnés dans le
précédent rapport (morcellement des budgets,
complexité croissante de la gestion, déséqui-
libre dans la répartition des moyens entre les
équipes, tensions internes, tendances centri-
fuges) se sont accentués à un moment de
fortes contraintes sur l’emploi scientifique, y
compris au niveau du personnel de soutien.

La section manque de recul et des données.
Il est difficile d’analyser les résultats de cette
reconfiguration du paysage de la recherche.
Il est certain qu’elle ne va pas dans le sens de
la cohésion et du travail collectif des unités,
ni dans celui d’une politique à long terme, et
encore moins dans celui de l’économie de
moyens.
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1.3. Les membres permanents
des unités

Dans son rapport précédent de 2010, la
section soulignait la difficulté à élaborer un
rapport de conjoncture qualitatif pour un
ensemble dépassant largement le seul cadre
du CNRS qui ne représente numériquement
qu’une part réduite des chercheurs relevant
de son périmètre (15 à 20 % de l’ensemble
des emplois permanents soit, à l’été 2014,
pour un total de 1 373 personnes, 380 per-
sonnes (212 chercheurs, 168 IT) contre
993 personnes des institutions partenaires
(827 enseignants-chercheurs, 26 chercheurs
d’autres organismes, 140 IT). À cela s’ajoutent
107 post-doctorants, 1 952 doctorants et divers
personnels contractuels ou temporaires. L’en-
semble est estimé à 3 370 personnes, sans que
l’on sache si les membres associés souvent
très actifs, y sont comptabilisés. Absents des
équipes d’accueil (EA) universitaires, les cher-
cheurs CNRS sont par ailleurs très minoritaires
dans les UMR (en moyenne 20 %), sauf dans
celles des aires culturelles, comme évoqué plus
haut. Le découplage entre l’évaluation des
unités et celle des chercheurs qui résulte de
la création de l’AERES pose problème pour
les chercheurs se trouvant dans des unités en
rattachement principal de la section 33, mais
encore plus pour ceux qui appartiennent à des
équipes relevant d’autres sections sur lesquels
elle n’a pas d’information directe ou même
indirecte. Quoiqu’encouragée par la direction
de l’InSHS, l’interdisciplinarité peut en devenir
une des « victimes » collatérales.

– Chercheurs CNRS

Le nombre de chercheurs rattachés à la sec-
tion 33 et en activité est de 212 en 2014 (220 en
2008). Les départs n’ont donc pas été compen-
sés par des recrutements, ni par une augmen-
tation du nombre des enseignants-chercheurs
dans les spécialités rares. Les perspectives pour
l’emploi scientifique incitent d’autant moins à
l’optimisme que pour le millier de personnels

permanents (980), l’âge moyen des chercheurs
et enseignants-chercheurs est de 50 ans (49,3
pour le personnel CNRS, 50,8 pour le person-
nel non CNRS). Le tiers des chercheurs CNRS a
plus de 55 ans (dont 46 plus de 60 ans). Cinq
chercheurs seulement ont moins de 35 ans. Le
rapport de conjoncture de 2010 soulignait déjà
que l’avenir était obéré, voire compromis dans
certains cas.

La durée des thèses souvent plus longues
que les « normes » officielles dans des domaines
et des aires culturelles nécessitant un inves-
tissement important pour l’apprentissage de
langues rares et difficiles, le travail de terrain
et en archives, le nombre limité de contrats de
recherche obligeant les jeunes chercheurs à
travailler par ailleurs, la pénurie de postes,
entraı̂nent aussi un recul de l’âge au recrute-
ment. La volonté affichée du CNRS de recruter
au plus près de la thèse est dans les faits peu
compatible avec la pénurie des postes, la pres-
sion, le nombre limité de candidatures en CR1,
et inversement la possibilité de candidater en
CR2 sans limite d’âge ni de nombre de candi-
datures ce qui met en concurrence des dossiers
de chercheurs plus avancés avec ceux de
jeunes chercheurs. L’évolution à la baisse du
nombre de postes ouverts au concours des CR
n’incite pas à l’optimisme. On est passé de 9
dans les années « fastes » (2008, 2011) à 7 en
2013 et 6 en 2014...

Au plan de la répartition par grade, on
compte 136 CR (22 CR2, 114 CR1), 76 DR
(43 DR2, 29 DR1, 4 DRCE). La parité a progressé
globalement : 90 femmes sur 205 chercheurs en
2010 (44 %), 103 sur 212 en 2014 (49 %). La part
des directrices de recherche (28 sur les 76 DR
recensés) est passée de 27 à 37 %, ce qui est un
peu supérieur à la moyenne du CNRS (26,7 %).
Mais l’écart dans la progression des carrières
reste fort : 6 femmes DR1 sur 29 (20 %),
aucune femme DRCE. Le très faible nombre
de postes ouverts à la promotion DR2 vers
DR1 ou DR1 vers DRCE (dans ce dernier cas,
il n’y en avait pas un par section de l’InSHS aux
deux dernières campagnes) ne peut permettre
de rattraper ce déséquilibre. Pour environ un
tiers, la direction des unités est assurée par des
chercheuses ou enseignantes-chercheuses.
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– Enseignants-chercheurs

Il n’est pas de la compétence de la section
d’évaluer les autres membres des unités (près
d’un millier de personnes) dont on ne repère
l’activité qu’à l’occasion des comités de visite
des UMR en rattachement principal, à condi-
tion qu’ils y appartiennent. Une grande partie
de la recherche des champs entrant dans le
périmètre de la section s’effectue dans les EA.
Plusieurs directeurs d’unité (qui sont d’ailleurs
très souvent des enseignants-chercheurs) ont
alerté la section sur le fait que les remplace-
ments de ceux qui partent (en retraite ou en
mutation) ne s’effectuaient plus par des profils
équivalents, et que l’on assiste à des suppres-
sions pures et simples de certains champs.

Une des conséquences de la LRU de 2008 a
été que nombre d’enseignants-chercheurs
affectés dans des UMR dépendant d’un autre
établissement pour leur recherche ont été
enjoints de revenir vers des EA de leur univer-
sité de tutelle, même si cela ne correspondait
pas à leurs axes de travail. Outre le risque
d’isolement de ces chercheurs pour leurs tra-
vaux personnels, cela a pu mettre en péril la
cohésion des UMR et plus généralement pose
la question du partenariat du CNRS avec les
universités.

Les délégations constituent un outil impor-
tant de ce partenariat. Une partie importante
des demandes concernent les SHS, notamment
en histoire où le taux des chercheurs universi-
taires est beaucoup plus fort (environ 80 %)
que dans d’autres disciplines telles que
l’anthropologie par exemple. Ajouté au fait
que le taux de réussite des candidatures (25 à
30 % en SHS) n’est pas proportionnel à la pres-
sion, les possibilités pour les enseignants-cher-
cheurs d’obtenir une délégation sont réduites,
malgré la qualité des dossiers. La dématériali-
sation des dossiers de candidatures a amélioré
les modalités de l’évaluation des candidatures.
Mais la décision finale qui appartient à la direc-
tion de l’InSHS en fonction de la nouvelle
« politique de site » peut parfois conduire à
des logiques plus institutionnelles que scienti-
fiques, surtout en période de restrictions bud-
gétaires.

– IT/IATOS

Dans cette catégorie, on compte 168 IT
CNRS (dont 24 IR, 66 IE, 32 AI, 7 ATP) et
140 IATOS dans les structures relevant de la
section 33. Il conviendrait aussi d’y ajouter
des personnels contractuels (200 à 300) recru-
tés pour des tâches ponctuelles (organisation
de colloques, gestion de projets ANR, de Labex
ou de projets européens, etc.).

Faute de moyens pour une enquête rigou-
reuse et systématique, la section ne peut que
se faire l’écho de savoirs pragmatiques acquis
notamment lors des visites de laboratoires,
effectuées avec l’AERES par deux membres
du comité national, y compris un-e IT. Cette
présence se révèle très fructueuse, tant sur le
plan de l’analyse de la situation des IT au sein
du laboratoire (notons que les chercheur-e-s
des comités de visite sont en général assez
peu sensibilisés au sort matériel et moral des
IT et que, par conséquent la présence d’un IT
est absolument indispensable) que de celle
du fonctionnement général d’un laboratoire
qui n’existe que par l’interrelation entre IT et
chercheurs. Les observations faites lors de ces
visites, appuyées et enrichies par les conclu-
sions du rapport de Damien Cartron per-
mettent de dégager quelques points dont
l’évolution peu satisfaisante des carrières et le
vieillissement de la population des IT. Des pro-
blèmes démographiques se posent avec acuité,
en particulier pour la BAP D (sciences humai-
nes et sociales), celle qui compte le plus d’in-
génieur-e-s et la plus grande qualification
disciplinaire, actuellement en voie d’extinc-
tion. Cette communauté se caractérise pourtant
par une grande diversité des métiers (docu-
mentation, édition électronique, bases de don-
nées, lexicométrie, etc.) et par une importante
production scientifique et technique (bases de
données, blogs, sites web, publications électro-
niques, etc.).

Pour la plupart bien intégrés au monde de la
recherche, les IT doublent leurs connaissances
disciplinaires par des compétences techniques.
Nombreux-ses sont celles et ceux qui animent
des séminaires, participent aux projets collec-
tifs, produisent et/ou publient. Le numérique
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rend indispensable une véritable synergie
chercheurs/ingénieurs/techniciens voire une
redéfinition des rôles, en tous cas une étroite
coopération. Cette synergie existe dans quel-
ques laboratoires et pourrait être plus dévelop-
pée, pour continuer à compenser l’absence en
France de Digital Humanities Centers et impul-
ser des projets où le numérique occuperait une
place désormais nécessaire.

Faute d’un outil de mesure de leur activité
du type Ribac, l’importante production des
ingénieurs (publications et autres) n’est nulle
part comptabilisée comme production du
CNRS. Pour avoir une juste connaissance de
l’ensemble des « produits » des laboratoires, il
faudrait incontestablement prendre en
compte ceux des ingénieurs. Le système
actuel d’évaluation, différent pour les cher-
cheurs et les IT n’est pas forcément adéquat.
Une seule structure d’évaluation, du type
comité national mais comprenant des repré-
sentants des divers corps de métiers, serait
sans doute plus pertinente.

La diversité des activités d’un IT peut nuire
à sa reconnaissance en termes de métiers.
Néanmoins une des richesses incontestables
du CNRS est aussi d’avoir un personnel
« hybride », alors qu’une hyperspécialisation
ne pourrait que l’appauvrir.

2. Sur les champs relevant
de la section

D’une façon générale, la section a utilisé les
recrutements dans les universités et au CNRS
comme un indicateur des tendances actuelles
dans les différents domaines. Il faudrait des
analyses détaillées et un véritable travail d’en-
quête pour prendre la mesure de l’érosion des
effectifs, les recrutements ne comblant pas, a
priori, les départs à la retraite. Au CNRS, pour la
période 2010-2014, 20 chargés de recherche
ont été recrutés en histoire contemporaine
pour seulement 8 en histoire moderne, et 2 à

cheval sur les périodes. Ce déséquilibre n’est
pas propre au CNRS. Il se retrouve dans les
universités où l’histoire contemporaine est
plus représentée que les autres périodes.

2.1. Histoire moderne

Parmi les 8 chargés de recherche spécia-
listes d’histoire moderne entrés au CNRS ces
5 dernières années, 3 poursuivent des travaux
d’histoire sociale, 2 d’histoire de l’environne-
ment, 2 d’histoire politique, 1 d’histoire reli-
gieuse, 1 d’histoire culturelle et du genre,
1 d’histoire économique et financière. Ces caté-
gories sont bien sûr grossièrement taillées, les
recherches des uns et des autres touchant à
différents aspects, mais elles pointent ce qui
l’emporte dans les démarches historiennes de
ces chercheurs.

Dans les universités, l’histoire cultu-
relle, l’histoire politique et l’histoire religieuse
dominent dans les recrutements. Durant la
même période 2010-2014, sur 45 nouveaux
maı̂tres de conférences spécialistes de la
période moderne, 18 poursuivent des travaux
d’histoire culturelle, 11 d’histoire politique,
7 d’histoire religieuse, 4 d’histoire militaire et
diplomatique, 5 d’histoire socio-économique,
3 d’histoire sociale, 2 d’histoire économique,
2 d’histoire rurale, 2 d’histoire des sciences et
techniques, 1 d’histoire de l’environnement,
1 d’histoire urbaine, 1 d’histoire militaire (le
chiffre dépasse les 45 mentionnés car certains
travaux s’inscrivent dans deux démarches à la
fois). Les aires culturelles extra-européennes
sont peu représentées dans ces recrutements
mais il faut noter des secteurs dynamiques,
comme celui de l’histoire atlantique sous la
double impulsion de ce courant et de l’histoire
de l’esclavage, ou bien encore de l’histoire de
la Méditerranée.

La nouvelle organisation de la recherche a
tendance à favoriser le poids des financeurs,
souvent publics, dans la définition des projets
et, conséquemment, des thèses. Se sont multi-
pliés ces dernières années les appels à candi-
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dature pour des contrats doctoraux et postdoc-
toraux sur des sujets de thèse ou de recherche
prédéfinis. La conséquence est double : le doc-
torant ou le post-doctorant n’a plus la maı̂trise
de la construction intellectuelle de son objet et
avance sur des rails déjà tracés ; au niveau plus
général, sont privilégiés des sujets compréhen-
sibles par le ou les bailleurs de fonds, ou bien
susceptibles de retenir son/leur attention par
des liens possibles avec le présent.

Dans ce contexte, l’histoire moderne, qui
avait pu donner le « la » en matière de champs
et de façons de faire, suit désormais largement
des agendas qui ne sont pas les siens, issus des
recherches en histoire contemporaine ou des
interrogations de notre contemporanéité
– qu’elles soient transmises par la sociologie,
les études politiques ou la philosophie, sou-
vent par le biais de l’importation de concepts
forgés outre-Atlantique, sans que ces opéra-
tions de réception et la critique qu’implique
une bonne réception soient toujours maı̂trisées
ou effectuées. Les approches traditionnelles
d’histoire culturelle, politique, religieuse,
voire d’histoire des idées, sont ainsi remises à
l’honneur par l’intermédiaire de ces interroga-
tions directement appliquées au passé, qui
ne vont cependant pas sans risques d’ana-
chronisme.

Ajoutons que cette nouvelle organisation
de la recherche ne favorise pas les longues
plages de travail en archives, ce qui a pour
effet de favoriser des études sur des sources
imprimées ou de lecture aisée, au détriment
de celles exigeantes en termes de paléographie
et de dépouillements d’archives manuscrites.
Le CNRS a pu garder cette exigence, mais tant
la difficulté de la mise en œuvre de telles
recherches, peu « rentables » quantitativement
en termes de publications que le faible
nombre de personnes recrutées ne permettent
pas de contrer ces tendances lourdes. La pré-
dominance de l’histoire culturelle, de l’histoire
intellectuelle, de l’histoire politique et de l’his-
toire religieuse s’explique peut-être ainsi.

Elle est aussi un effet de la fin du paradigme
des Annales tel qu’il s’était construit au tour-
nant des années 1920-1930, après tous les dif-
férents « tournants » venus des États-Unis ou

ceux propres à la France. Elle signe par ailleurs
l’échec d’une partie du programme de la
microstoria qui ne découpait pas les objets
de recherche. La réaffirmation des frontières
prédéfinies ne va certes pas sans un réaména-
gement par rapport à ce qu’étaient ces décou-
pages auparavant. En revanche, elle va à
l’encontre de l’idée que toute histoire est une
histoire totale, au sens où tout objet historique
nécessite d’être analysé sous toutes ses facettes.
Le retour des perspectives dites globales,
quant à lui, remet en cause l’idée des « jeux
d’échelles », pour reprendre le titre d’un
ouvrage resté célèbre, pour poser une adéqua-
tion entre l’échelle à laquelle se situe l’analyse
historique et l’échelle de son objet, ce qui est
l’opposé exact des approches microhistoriques
qui ont largement influencé la recherche en
histoire moderne entre le milieu des années
1990 et le milieu des années 2000 (qui n’ont
pas disparu mais ne sont plus autant en vue).

De ce point de vue, la fixation perpétuelle sur
ce qui se fait au niveau international (c’est-à-dire,
en fait, aux États-Unis et qui est importé ailleurs),
érigée en norme d’évaluation des travaux faits
en France (sans se soucier par ailleurs de la qua-
lité ou de la pertinence des approches),
condamne la recherche historique française à
se percevoir toujours à la traı̂ne, et à l’être effec-
tivement puisque les champs mis en avant par
les institutions de pilotage de la recherche ne
sont plus du tout pionniers lorsqu’ils sont décla-
rés prioritaires. Une telle fixation interdit de la
sorte à l’histoire moderne et, plus généralement,
à l’histoire faite en France de jouer un rôle dyna-
mique à l’échelle internationale, quand bien
même ce pays dispose de nombre de chercheurs
qui conduisent des travaux tout à fait nouveaux
et intellectuellement porteurs.

L’utilisation des nouvelles technologies de
l’information et des données de masse a connu
un accroissement considérable ces dernières
années. Elle peut produire le meilleur (par
exemple du point de vue de l’accessibilité des
données ou des sources) et le pire (un retour
au scientisme qui oublie la construction à l’œu-
vre dans tout corpus et toute production de
nombres pour donner une valeur scientifique
a priori aux données chiffrées).
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Dans le paysage actuel de l’historiographie,
ni le repli sur l’érudition et sur l’académisme
des découpages traditionnels de l’historiogra-
phie, ni l’application directe de concepts issus
de nos sociétés contemporaines, ni le retour
aux errements quantitativistes passés qui résul-
terait d’une fascination pour l’accès à des don-
nées de masse, ne sont souhaitables pour
continuer à faire de l’histoire moderne un ins-
trument capable de fournir une compréhen-
sion critique des trajectoires qui ont mené à
notre monde, et donc de notre contempora-
néité elle-même.

2.2. Histoire contemporaine

L’histoire contemporaine et, plus spécifi-
quement celle du XXe siècle, a connu dans ses
recrutements et sa pratique des mutations dont
nous voyons vraisemblablement les prodro-
mes et dont les tendances devraient se vérifier
dans les prochaines années, voire sur le long
terme.

Trois faits relativement massifs semblent
pouvoir être dégagés pour former cette évolu-
tion. La montée en puissance des Area Studies
avec une « extraeuropéanisation » spécifique,
une affirmation des histoires des savoirs, des
techniques et de leurs circulations, et enfin
l’arrivée à maturité d’un paradigme reposant
sur un recours plus ou moins large et profond
à la sociologie et à la science politique comme
répertoire conceptuel.

Depuis la fin des années 1990 et le début
du XXIe siècle, plusieurs facteurs ont convergé
pour créer un mécanisme de désenclavement
de l’intérêt historien. Les années 1990 ont
marqué un phénomène d’européanisation de
l’intérêt des historiens français avec la forma-
tion, par exemple, d’une cohorte nombreuse
d’historiens germanistes ou slavisants ou de
bons italianistes. À partir des années 2000, il
semble bien qu’on assiste à un saut hors du
continent : les recrutements, ces dernières
années, de candidats africanistes, sinologues,
américanisants, spécialistes de l’Amérique

latine, arabisants, spécialistes des mondes
indiens, s’expliquent tout à la fois par l’excel-
lence de la formation mais aussi par le regain
d’intérêt pour l’histoire impériale et pour celle
des sociétés coloniales.

Ce mouvement est un mouvement de fond,
il est représentatif d’une évolution globale, non
spécifique à la France, qui tend au désenclave-
ment des histoires et des historiographies
nationales mais il n’est majoritaire que de jus-
tesse (13 recrutements sur 24 en histoire
contemporaine sont extra-européens entre
2007 et 2013) ce qui illustre malgré tout
encore la prédominance de l’historiographie
européenne.

Le second mouvement observable est
l’affirmation d’une histoire des savoirs et des
techniques attentive notamment aux problé-
matiques d’histoire environnementale. Là
encore, le mouvement n’est pas spécifique à
la France, il est observable tant dans les univer-
sités anglo-saxonnes que dans le monde ger-
manique et scandinave. On peut y voir une
volonté politique forte exprimée par les direc-
tions successives de l’InSHS ou de son devan-
cier. Le nombre de recrutements dans ce
domaine, tant sur des postes coloriés que sur
des postes « blancs », montre l’existence d’un
vivier français mais aussi une ouverture réelle
aux institutions et personnels étrangers. Il s’agit
donc là d’un domaine en forte expansion, avec
le recrutement d’un certain nombre de spécia-
listes de questions liées à l’environnement, aux
risques, à leur régulation, aux savoirs y affé-
rant. Il convient d’être attentif à conserver
l’identité historienne d’un champ de recherche
par trop « colonisé », parfois, par des phi-
losophes ancrés dans les positivités, pour
reprendre les mots de Jean Toussaint Desanti,
et rappeler que faire l’histoire des sciences
et des techniques n’est pas en faire l’épistémo-
logie.

Être historien ne signifie pas rester dans
sa tour d’ivoire et loin s’en faut : le troisième
phénomène observable sur les recrutements
est l’affirmation d’une histoire très attentive
aux répertoires thématiques et conceptuels
issus des sciences sociales et notamment de
la sociologie et de la science politique. L’affir-
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mation de la sociohistoire, notamment, est dis-
cernable non seulement dans les recrutements,
mais aussi dans les candidatures. Au moment
où les instances normatives et gestionnaires
insistent sur le « dépassement des frontières »,
sur la proximité entre disciplines, la sociohis-
toire, qui constitue des champs d’enquêtes
communs entre histoire et sciences sociales a
un capital d’innovation indéniable. Pratique-
ment une dizaine de candidats lauréats citaient
ces travaux, et les utilisent ouvertement. Une
histoire contemporaine plus « mondiale » plus
attentive aux techniques, aux savoirs et à leur
circulation, et sensible aux apports concep-
tuels des sociologies et de la science politique :
tel est ainsi le portrait de ce secteur en mou-
vement.

2.3. État des lieux
de quelques domaines

– Histoire environnementale

L’histoire environnementale est apparue en
France au tournant des années 2000 comme
un changement de paradigme, passant d’une
histoire de l’environnement à une approche
intégrant les problématiques environne-
mentales au sein des différents champs de
recherche en histoire politique, sociale, écono-
mique, culturelle, anthropologique, en histoire
des sciences et des techniques, et en s’inscri-
vant aussi bien dans l’histoire des territoires
que dans l’histoire globale, l’étude des trans-
ferts des savoirs scientifiques et techniques, des
sociétés face aux risques ou de l’histoire des
maladies ou du climat. Cette approche fait
entendre une voix singulière dans un champ
très internationalisé : par son insistance sur
les dimensions sociales, économiques et poli-
tiques des processus socio-environnementaux
(héritée des Annales) ; par son attention aux
modalités de construction des savoirs sur l’en-
vironnement et la nature ; par la pluralité de
ses influences historiographiques, venues du
monde anglo-saxon mais aussi d’Italie,
d’Inde, d’Amérique latine, de Russie.

D’abord menés par des chercheurs isolés,
les premiers travaux ont permis dans le cadre
de séminaires pionniers généraux à l’EHESS, à
Valenciennes ou à Lyon, ou plus spécifiques
(sur l’anthropisation des espaces naturels, sur
l’héritage du communisme, ou encore sur la
période médiévale ou celle de la révolution
industrielle, etc.) de rassembler des équipes
(par exemple le GRHEN au CRH) et de consti-
tuer des axes prioritaires dans quelques labo-
ratoires. Une première structuration au niveau
national s’est mise en place à partir de 2009
avec la création du RUCHE (Réseau universi-
taire de chercheurs en histoire environnemen-
tale) – une centaine de membres désormais, en
France, en Suisse et en Belgique – qui est
devenu le chapitre francophone de l’ESEH,
European Society for Environmental History.
Financé par des centres de recherches, des éta-
blissements (EHESS, CNAM, ENS de Paris et
de Lyon) et soutenu également par le R2DS,
la FMSH et des collectivités territoriales, le
RUCHE organise chaque année plusieurs jour-
nées d’études thématiques et un colloque
qui débouchent sur des publications collec-
tives (ouvrages, dossiers de revues, etc.). Les
périodes analysées vont de la préhistoire au
XXIe siècle et concernent bien sûr en premier
lieu la France, l’Europe occidentale et l’Amé-
rique du Nord, mais traitent aussi des mondes
communistes (Russie, Europe centrale, Cau-
case, Asie centrale, Mongolie et Chine), de
l’Afrique et l’Asie essentiellement coloniales,
de l’Amérique du sud et du Proche et Moyen-
Orient. Une autre structuration a eu lieu autour
du RTP Histoire de l’environnement, porté
conjointement par l’INSHS et l’INEE (2010-
2012). Des passerelles pluridisciplinaires ont
été établies avec des chercheurs et des équipes
venant des sciences du vivant et de la terre.

Les thématiques de plusieurs Labex, tels
TEPSIS à Paris ou IMU à Lyon intègrent des
axes sur l’environnement. Parmi les projets
soutenus par l’ANR, on peut citer le projet
Jeune Chercheur « L’histoire environnementale
confrontée aux catastrophes naturelles et aux
risques » (2008-2011) à l’UVSQ, le projet franco-
allemand ANR-DFG « Histoire environnemen-
tale du temps présent : l’Union soviétique et
les États successeurs, 1970-2000. Globalisation
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écologique et dynamiques régionales » (2013-
2017) au CERCEC ou le projet « GOVENPRO :
Pour une histoire du gouvernement de l’envi-
ronnement par la propriété, Europe-USA-
mondes (post-)coloniaux, fin XVIIIe siècle-pré-
sent » (2014-) au CRH.

L’horizon stratégique de l’histoire environ-
nementale française passe par une ouverture
encore accrue à une multiplicité d’approches et
de terrains. Énormément reste à faire, en parti-
culier, pour l’étude des continents africain et
asiatique. D’où l’importance de futurs recrute-
ments croisés avec le domaine des « aires cultu-
relles », alimentant pour l’avenir la dynamique
d’un champ encore jeune, d’autant que le
vivier existe avec chaque année la soutenance
de plusieurs thèses.

– Histoire des femmes, histoire du genre

L’histoire des femmes et du genre s’est
développée depuis plus de quarante ans en
France au sein de l’Université et du CNRS.
Ces études ont pris la forme d’enseignements
spécifiques ou de parcours proposés par
exemple par le Centre d’études féminines et
d’études de genre (CEFEG), créé en 1974 au
sein de l’Université Vincennes Saint-Denis-
Paris 8. À la date du rapport, l’Université
Paris 8 est le seul établissement en France à
proposer un Master « Genre(s), pensées des
différences, rapports de sexe » et un Doctorat
en Études de genre. De manière plus diffuse,
dans les UMR, des axes de recherche, pôles ou
équipes rassemblant des historien-ne-s des
femmes et/ou du genre notamment à Paris,
Lyon, Toulouse, Aix-Marseille ou encore
Angers, ont été créés favorisant l’éclosion
d’approches novatrices. Cependant, au regard
du dynamisme théorique et institutionnel dans
de nombreux pays étrangers, force est de
constater l’important retard français dans ce
domaine. Depuis peu, la direction de l’InSHS
a amorcé une politique plus volontariste pour
promouvoir les études de genre. En ce sens, un
GIS-Institut du genre a été créé en janvier 2012.
Celui-ci fait suite à la réalisation par la Mission
pour la place des femmes au CNRS d’un recen-

sement des chercheurs et chercheuses impli-
qués dans ces recherches. Ce GIS rassemble
aujourd’hui 30 partenaires institutionnels et
une dizaine d’UMR qui relèvent pour tout ou
partie de la section 33.

Le CNRS a par ailleurs le projet de créer une
UMR « Genre » dans les prochaines années,
démontrant la priorité accordée à ce champ.
La concrétisation de cette dynamique dans les
recrutements reste cependant modeste : depuis
2007, deux postes ont été pourvus, l’un de CR2
en 2011, l’autre de CR1 en 2012. Aucun recru-
tement n’a concerné le XXe siècle alors que
les recherches ont été particulièrement impor-
tantes. L’état des lieux des thèses soutenues en
histoire moderne, en histoire contemporaine et
en histoire de l’art depuis 2010 montre qu’un
vivier existe, amené à s’enrichir par de nom-
breuses thèses dont la soutenance est prévue
dans les prochaines années. Par conséquent
l’enjeu pour les prochaines décennies est
double : contribuer à la visibilité et à la recon-
naissance institutionnelles d’un champ de
recherches particulièrement novateur et dyna-
mique, faciliter l’intégration de ces recherches
au sein de la discipline historique générale,
encore trop souvent frileuse à l’égard de ces
travaux.

– Le fait religieux

Les remises en question épistémologiques
(structuralisme, Linguistic Turn, Cultural Stu-
dies, Postcolonial Studies) des années 1970 et
de l’affirmation de mouvements confessionnels
quels qu’ils soient font que la place de l’étude
du fait religieux à l’époque moderne et
contemporaine reste souvent problématique.
La tension entre l’approche sécularisée des
phénomènes religieux et les expressions
confessantes reste vive, même si en France
l’histoire religieuse s’est en partie décléricalisée
et déconfessionnalisée. Plusieurs évolutions
doivent être soulignées.

Les études religieuses comparées sont
encore insuffisamment prises en compte par
les historiens. Ainsi, l’hindouisme, le boud-
dhisme, le christianisme oriental et les cultes
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polythéistes sont l’apanage des études par
« aires de civilisation » ; l’islamologie y reste en
partie attachée, mais elle est dominée depuis
les années 1990 par la sociologie et les sciences
politiques ; les études sur le judaı̈sme contem-
porain sont centrées sur l’antisémitisme, le
génocide nazi, le sionisme et Israël. Une excep-
tion notable : l’histoire des pratiques religieuses
et des mentalités qui bénéficie à la fois des
travaux de l’anthropologie et de l’impulsion
donnée par le courant de l’« histoire vue par
le bas ».

Les études récentes sur le christianisme,
quantitativement les plus importantes en his-
toire moderne et contemporaine, ont suivi
partiellement les grands courants de l’historio-
graphie. Une désaffection partielle de l’inté-
rêt pour l’histoire quantitative ou l’histoire
régionale a été accompagnée par un engoue-
ment pour des thématiques inédites ou dont
l’approche a été renouvelée. Plusieurs théma-
tiques émergent ainsi : 1) conflits, violences,
résistances, solidarités ; 2) missions, colonisa-
tions, migrations ; 3) éducation, enseignement,
mouvements de jeunesse ; 4) corps, soins,
médecine ; 5) femmes, genre, sexualité. Parmi
les thématiques plus traditionnelles de l’his-
toire religieuse, les études spécifiques sur les
ministères religieux ou les ordres, masculins
comme féminins, ainsi que la liturgie, sont
désormais davantage liées aux problématiques
plus générales.

Les liens noués avec l’anthropologie et
la sociologie continuent d’être féconds, et
s’expriment pleinement dans certains groupes
de recherche comme le GSRL (Groupe Socié-
tés, Religion, Laı̈cités) de l’EPHE. Les spécia-
listes des champs qui ont pour objet la
politique, l’économie, le social ou la culture
ne prennent peut-être pas suffisamment en
compte les recherches centrées sur le religieux.
Les manifestations scientifiques qui ont
accompagné le centenaire de la « Séparation
de l’État et des cultes » ont, cependant, suscité
des travaux individuels et collectifs sur la
portée de l’événement impliquant plusieurs
confessions en lien avec la « laı̈cité » et favori-
sant le comparatisme à l’échelle européenne. Il
en est de même de travaux autour de la ques-

tion de la tolérance. Il faut y voir des perspec-
tives fécondes pour la recherche à venir.

– Histoire économique

L’histoire économique est l’un des fonde-
ments de la recherche historique en France.
Son affaiblissement au profit d’une histoire
sociale, puis culturelle, à partir des années
1970, a suscité la création d’un RTP en histoire
économique (2007-2010) avec pour mission de
dresser un état des lieux et de faire des propo-
sitions d’actions pour redonner de l’élan à la
discipline. Ses conclusions ont montré une
situation contrastée : un potentiel scientifique
réel et résolument novateur, mais des verrous
institutionnels et matériels forts, un émiette-
ment de la recherche lié à une forte spécialisa-
tion des travaux et une réticence d’une partie
des historiens français à aller sur le terrain
international et pluridisciplinaire. Les pistes
du renouvellement proposées passent par un
déplacement des travaux qui doivent se tour-
ner à la fois vers une dimension générale,
connectée et dans un cadre global. L’histoire
économique doit également s’ouvrir aux écoles
étrangères et prendre sa part aux débats de la
société civile sur les sujets qui la concernent :
crise économique, mondialisation, désindus-
trialisation, controverse scientifique, agricul-
ture, alimentation, santé, etc.

La direction de l’InSHS a amorcé une poli-
tique de recrutement plus volontariste en 2013,
faisant suite à des recrutements plus anciens
de spécialistes de l’histoire du crédit, de la
monnaie et de la consommation, qui avaient
démontré la nécessité de renouveler les théma-
tiques de l’histoire économique en les croisant
avec celles de l’histoire sociale et de l’histoire
politique. À l’avenir, ces collaborations pluri-
disciplinaires peuvent s’étendre, comme c’est
le cas à l’étranger, à la psychologie, la biologie
ou encore les neurosciences. Aussi louable
soit-elle, cette politique ne doit pas masquer
des difficultés structurelles. L’éparpillement
des forces du milieu universitaire se retrouve
dans la carte de France des Labex : si les pro-
blématiques de l’histoire économique traver-
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sent les différents projets, avec une volonté de
renouvellement, on ne trouve en revanche
nulle part de colonne vertébrale forte qui per-
mettrait de structurer à la fois la réflexion et les
équipes. Faut-il envisager la création d’un
Labex d’histoire économique ? D’autres dispo-
sitifs existent pour favoriser l’émergence d’un
pôle fort : les congés thématiques de recherche
ou encore l’IUF, qui a toujours soutenu les
projets dans ce domaine.

L’histoire du travail (nouvelles migrations,
professionnalisation, pratiques, construction
des savoirs professionnels, travailleurs, etc.)
apparaı̂t comme un champ particulier à soute-
nir, d’autant qu’il est peu développé à l’Univer-
sité, malgré un regain d’intérêt favorisé par le
renouvellement des problématiques, sur fond
d’échanges avec les autres sciences humaines
et sociales. La nouvelle histoire du travail s’inté-
resse au travail comme activité et comme
moment et cadre des rapports sociaux, ce qui
élargit beaucoup la notion telle qu’elle était
comprise auparavant.

C’est d’abord un élargissement des types
de travailleurs concernés, au-delà des ouvriers,
avec l’extension aux ruraux, aux cadres et
employés commerciaux, administratifs ou des
services, à partir de ce qui se passe sur les
lieux de travail, autour des lieux de travail, en
s’appuyant sur des sources diverses qui ne sont
plus seulement les sources du mouvement
ouvrier. La réflexion porte aussi sur la relativité
et l’historicité de la notion de travail, pensée
au-delà du salariat (activité socialement recon-
nue ou non comme travail selon les époques),
sur la diversité des formes et des statuts du
travail (précaires, intermittents, aux marges
du salariat ordinaires, etc.).

On note aussi un élargissement chronolo-
gique, même si la majorité des chercheurs
sont des contemporanéistes. De même qu’elle
ne s’intéressait qu’aux ouvriers, l’histoire du tra-
vail a longtemps été chronologiquement
réduite à la période de la seconde industrialisa-
tion, alors que la problématique peut être inter-
rogée en remontant jusqu’à l’histoire ancienne.
Ainsi, certains archéologues reconstituent, à
partir d’expériences de laboratoire, les gestes
et l’effort des sculpteurs de la Grèce ancienne.

Enfin l’élargissement est transversal. Ce qui
caractérise la nouvelle histoire du travail est sa
capacité à poser des questions transversales et
à permettre le dialogue entre des dimensions
sociales ou politiques de l’histoire jusque-là
compartimentées. En ce sens, l’histoire du tra-
vail a un important rôle fédérateur à jouer, à la
fois au sein de la discipline historique et entre
différentes disciplines (notamment les sciences
politiques et la sociologie, mais aussi l’ergono-
mie ou les sciences cognitives).

Parmi plusieurs thèmes neufs et fédéra-
teurs, on peut citer les question des rapports
entre travail et domination, c’est-à-dire la ques-
tion de la mise au travail et des contraintes
(pourquoi et comment accepte-t-on de travail-
ler ?) en rapport avec les systèmes écono-
miques et politiques dominants ; des
migrations du travail ; du lien entre travail et
santé (avec des psychologues notamment),
du travail et de la qualité du travail ; du droit
et des constructions normatives issues du tra-
vail lui-même ; des usages du politique (celui-
ci n’étant plus pensé comme un fait descen-
dant, mais à travers les usages qu’en font les
travailleurs acteurs de leur politisation) ; du
« hors travail » (séparations entre travail et non
travail, notamment la manière dont les rapports
de domination se trouvent projetés en dehors
du travail et inversement).

Témoin de cette dynamique en cours, une
nouvelle Association française pour l’histoire
des mondes du travail (AFHMT), regroupant
principalement des universitaires, a été créée
en juin 2013. Membre fondateur du Réseau
européen d’histoire du travail (European
labour history network) et de son conseil de
coordination, l’AFHMT entend coopérer avec
les associations françaises et étrangères dont
les objectifs croisent les siens et renforcer les
liens entretenus avec les centres détenteurs de
documentation et d’archives. Bien implantée
en Europe, notamment en Europe du nord,
de l’Est et du Sud, l’association reste mal
reliée à la Global Labor History, restée trop
centrée sur l’histoire du travail ouvrier.

Une autre orientation – que l’on pourrait
presque qualifier d’autre école autour de cher-
cheurs du CNRS et de l’EHESS – s’intéresse aux
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rapports entre travail libre et travail forcé sur la
longue durée, au-delà des traditionnelles
dichotomies. Il s’agit aussi de casser les tradi-
tionnelles divisions disciplinaires qui pro-
duisent soit un discours où « l’Occident » reste
au centre, « l’Occident » ou les interactions avec
lui, soit un discours circonscrit à une aire cultu-
relle. L’ambition est de remodeler la manière
même de penser le travail, ce qui nécessite
bien entendu une large collaboration entre dif-
férentes disciplines ainsi qu’entre des spécia-
listes d’aires culturelles différentes.

En dépit du renouvellement de ses thèmes et
de son rôle moteur dans l’invention méthodolo-
gique actuelle, l’histoire du travail reste encore
une histoire subalterne et rare, notamment pour
les aires culturelles non-européennes, à l’excep-
tion des anciens espaces coloniaux. Il s’agit
donc là d’un domaine à soutenir pour préserver
le leadership européen sur une question qui
fait partie des axes prioritaires de l’InSHS et
pour laquelle il existe un important vivier de
jeunes docteurs.

– Histoire de l’esclavage

À la suite d’un constat de carence effective
ou d’invisibilité de ces thématiques dans l’uni-
versité et la recherche françaises mais aussi
d’événements et de débats sociétaux sur la
diversité ou l’identité de la France, l’esclavage
et le fait colonial et impérial (comprenant à la
fois les questions coloniales et postcoloniales)
sont des domaines qui se sont ouverts à la
recherche des jeunes en formation et des cher-
cheurs confirmés ces dix dernières années. Le
bilan est pourtant contrasté selon les spécialités
et les disciplines.

Les thèses soutenues ou en cours apportent
des éléments de réflexion. Si le nombre total de
thèses ayant pour mot-titre ou mot-clé « escla-
vage » ou « esclave(s) » s’est réduit (de 36 de
2005 à 2010, contre 27 de 2010 à 2014), mais
avec une augmentation de la part de l’histoire
(un tiers des thèses soutenues contre un quart
auparavant), les thèses portant sur le « colonial »
ou « postcolonial » sont passées de 40 à 69 pour

les périodes considérées, avec un repli de l’his-
toire (40 % contre 50 %).

Cette différence entre les deux domaines
s’explique, pour partie, par les outils, issus
des universités anglophones, qui sont saisis
pour travailler, en particulier, les questions du
« colonial ». En effet, dans ce domaine, la cri-
tique littéraire et les théories textuelles ont
pris le pas sur les approches historiques et
sociologiques. Les Cultural Studies, ou plus
particulièrement les Subaltern Studies, les
Post-Cultural Studies ont discuté les méthodes
traditionnelles de l’histoire écrite à partir des
archives et les ont mises en rapport avec les
visions du passé portées par la tradition popu-
laire et la mémoire collective (avec un ques-
tionnement sur les héritages de la relation et
de la violence coloniales et en font un facteur
explicatif de la construction des identités
modernes).

La recherche historique française est restée
jusqu’à présent imperméable à ces outils venus
d’Outre-Atlantique car, pour une part, domi-
nait le sentiment que la microstoria et l’histoire
orale étaient des outils plus anciens et aussi
performants. Pourtant, plus récemment, une
nouvelle génération de chercheurs a remo-
bilisé la notion de « situation coloniale » de
Georges Balandier (1951, Cahier de sociologie)
qui en avait démontré le caractère de « fait
social total ». À partir d’études des terrains
coloniaux et de « situation d’esclavage », la
recherche s’est attachée ces dernières années
à analyser la capacité d’agir, l’« agentivité »
(l’agency), la compétence des acteurs des
sociétés coloniales, elle analyse leurs stratégies
collectives de manipulation vis-à-vis de la
domination, notamment dans le cadre normatif
du droit. La recherche s’est saisie également de
la distinction entre les dimensions coloniales
et impériales et a creusé le sillon de l’histoire
atlantique, connectée, croisée, de l’histoire
globale...

Un renouvellement paradigmatique et un
élargissement thématique et temporel sont
ainsi à l’œuvre dans la recherche historique.
Les habilitations à diriger les recherches qui
ont eu lieu ces cinq dernières années devraient
attirer vers l’histoire des thèses qui précédem-
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ment auraient été enregistrées en anthropolo-
gie, voire en sociologie, en sciences politiques
ou études littéraires...

Les recrutements au CNRS comme dans les
universités, pour partie, reflètent ce change-
ment mais ce résultat s’appuie sur un nombre
dérisoire de chercheurs et d’enseignants-cher-
cheurs. Sur la thématique de l’histoire colo-
niale, le CNRS a recruté un plus grand
nombre de chercheurs que sur l’esclavage
(aucun recrutement) ou le post-esclavage
(1 recrutement sur Haı̈ti et l’histoire de l’art en
société post-esclavagiste ; 1 autre sur les migra-
tions de travail postérieures à l’abolition de
l’esclavage dans les Caraı̈bes). Pour ce dernier
thème, il est à souligner le vieillissement du
groupe des chercheurs CNRS travaillant de
façon transversale sur l’esclavage (1 départ à
la retraite cette année, 1 autre proche de la
retraite, 2 chercheurs seniors).

Les recrutements et affectations sont très
fortement sectorisées : Université de Nantes ;
Université des Antilles ; Université de Paris I
et Paris IV ; l’École des Hautes Études en
Sciences Sociales, les ENS, Aix-Marseille II,
bien que certains chercheurs spécialistes de
ces questions soient dans d’autres universités
(Lille III, Rennes 2, Le Havre, Limoges).

Pourtant, malgré un nombre restreint de
chercheurs, notamment sur la question de
l’esclavage, le champ semble très dynamique.
Cela s’explique par deux raisons. La première,
est que des réseaux de recherche internatio-
naux se sont créés autour de cette question
comme le projet EURESCL (7e PCRD) ou
encore le projet STARACO (région des pays
de la Loire/université de Nantes) ou enfin le
Laboratoire International Associé du CNRS
(CIRESC). Ils organisent de nombreux évé-
nements scientifiques avec une approche croi-
sée et multidisciplinaire et soutiennent la
recherche pré et postdoctorale, ce qui permet
aux étudiants d’acquérir une expérience dans
des universités étrangères. La seconde tient à
l’inclusion plus systématique des questions
relatives au colonial et à l’esclavage dans des
recherches plus générales – hors des réseaux
cités - : le travail et la « race », par exemple.
L’esclavage est aussi travaillé plus régulière-

ment dans d’autres aires culturelles (Afrique,
Maghreb) que celle des Amériques. Même si
« l’esclavage atlantique racialisé » s’est peu
imposé comme sujet propre d’études, et si les
caractéristiques et les catégories propres des
différents systèmes d’esclavage ne sont pas
assez approfondies, le sujet se diffuse. Le
risque est de le voir se diluer par manque de
vigilance sur les catégories de description et
d’analyse.

2.4. Histoire de l’art

Pratique ouverte et parfois même éclatée,
l’histoire de l’art, malgré une très grande visi-
bilité sur la scène publique, des rénovations
des musées aux phénomènes expositions en
passant par la mise en orbite de l’Institut natio-
nal d’histoire de l’art, peine à se faire recon-
naı̂tre comme discipline, que ce soit dans les
instances officielles ou les catégories du savoir
(la liste des revues SHS de l’AERES 2009-2012
comme l’ANR en 2014 l’ignorent par exemple
totalement...).

Ses objets et ses discours (de l’anthropolo-
gie sur des artefacts à la sémiologie du visuel)
la placent au centre de l’épistémè actuelle et
elle a dû se renouveler fortement : les dia-
logues plus poussés avec les autres sciences
humaines ou la globalisation remettent en
cause légitimement la prédominance des hié-
rarchies traditionnelles. Entre l’étude des
objets, en lien avec les lieux de conservation
et le marché de l’art (la monographie avec le
catalogue raisonné reste un outil fondamental,
également pour les artistes contemporains),
l’histoire socio-culturelle des pratiques artis-
tiques (création, médiation, réception) et les
théories de l’image, l’histoire de l’art couvre
un vaste champ de pratiques intellectuelles
qui attirent un nombre croissant d’étudiants et
de chercheurs.

Pour accompagner cette extension discipli-
naire et quantitative, les recrutements tant à
l’Université qu’au CNRS ne sont pas suffisants.
Le nombre de postes de maı̂tres de conférences
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ouverts à l’Université en histoire de l’art pour
les périodes moderne et contemporaine a ainsi
diminué de moitié entre 2011 et 2014, passant
de 9 à 5. La seule UMR en histoire de l’art est en
train de voir ses effectifs de chercheurs CNRS
passer de 9 à 3. Les recrutements de chargés de
recherche au CNRS entre 2007 et 2013 sont
environ (certains cas relevant à la fois de l’his-
toire et de l’histoire de l’art) 6, c’est à dire moins
d’un par promotion. En revanche, ils sont
venus compléter utilement les recrutements
universitaires, s’inscrivant dans des champs
(histoire socio-culturelle de l’art, historiogra-
phie, période moderne) souvent peu couverts.
Deux concernent des aires culturelles non
européennes.

Mais le point le plus faible sans doute de la
situation actuelle pour le CNRS est la politique
territoriale. Institutionnellement, les deux
seules unités CNRS liées à l’histoire de l’art
(1 UMR, 1 USR) sont implantées à Paris. Sur-
tout, alors que, à la date du précédent rapport,
au moins 3 UMR hors de Paris (IRHIS, LARHRA,
CESR) avaient deux ou trois membres du CNRS
en histoire de l’art, presque tous les chercheurs
sont désormais dans des laboratoires parisiens.
Cette concentration reflète en partie un état de
la recherche, (INHA, les 2 seules UFR et écoles
doctorales en histoire de l’art sont parisiens), et
aussi des ressources (bibliothèques, musées).
Mais ce n’est pas une situation inéluctable : le
RTP Visual Studies et le cluster Sciences et
cultures du visuel à Lille 3 (IRHIS) ou le pro-
gramme Architectura au CESR de Tours
démontrent qu’un ou deux chercheurs bien
implantés dans un laboratoire peuvent, même
hors de Paris, créer des dynamiques intellec-
tuelle de travail collectif. En histoire de l’art, le
CNRS risque de devenir uniquement parisien.
Cette situation est d’autant plus regrettable que
les ressources et les collaborations locales sont
multiples, du traditionnel musée des beaux-
arts aux musées de civilisations, aux centres
d’art contemporain ou aux institutions patrimo-
niales (le service de l’inventaire dans chaque
région). À cet égard, le Centre Chastel a montré
combien une UMR en histoire de l’art pouvait
susciter des programmes (et obtenir des finan-
cements complémentaires) avec les différents
acteurs locaux (et à l’échelle internationale,

l’USR InVisu est un exemple de la façon dont
une équipe française peut s’intégrer dans des
grands projets de recherches européens).

Sans céder aux effets de mode justement
dénoncés ailleurs dans ce rapport (l’histoire
de l’art en France aurait d’ailleurs bien besoin
d’un bilan, et de dialoguer plus avec les cher-
cheurs en Allemagne, ce qui a déjà été mené
grâce au rôle du Centre allemand d’histoire de
l’art à Paris et à des programmes ANR-DAAD),
il semble important que le CNRS continue des
recrutements dans l’histoire et l’analyse du
visuel.

Une telle politique permettrait de créer des
dynamiques intellectuelles dans les labora-
toires hors de Paris et d’enrichir les enseigne-
ments. Des liens plus forts avec les musées, des
programmes internationaux devraient susciter
des postes dans différentes aires culturelles
peu explorées. Un plus grand nombre de struc-
tures contractuelles temporaires (GIS, GDR)
sont nécessaires pour constituer des réseaux
nationaux, afin de créer de nouveaux outils
pour la discipline à l’ère du numérique (que
ce soit pour le traitement des images ou des
documents anciens) et stimuler de nouvelles
approches (arts et sciences, études de genre,
histoire des cultures visuelles et objectales,
micro-histoire...) Même à effectif réduit,
le CNRS peut jouer un rôle moteur dans la
recherche en histoire de l’art, aux côtés de
l’INHA, des musées ou de l’Université.

2.5. Les aires culturelles

Il convient de commencer par redéfinir la
notion « d’aire culturelle » : il s’agit en effet d’une
notion qui s’impose dans les sciences sociales
au milieu du XXe siècle, c’est-à-dire à une
époque où commence à être remise en ques-
tion l’approche européocentrée à vocation uni-
versaliste née avec les Lumières. Elle va de pair
aussi avec la domination européenne via les
empires coloniaux et le développement des
connaissances sur les cultures de l’« Autre ».
D’où les apports des « nouvelles disciplines »
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telle que l’anthropologie. L’aire culturelle se
présente donc comme un outil qui facilite le
classement des « autres » par rapport à une
Europe qui se perçoit comme le centre. Elle
va structurer la recherche française au cours
du XXe siècle en de grands espaces au sein
desquels cohabitent diverses disciplines des
sciences sociales, dont l’histoire. Tel est le cas
du monde ibérique et de l’Amérique latine, de
l’Amérique anglo-saxonne, de l’Asie, de
l’Afrique...

Une question s’impose cependant, celle de
savoir si cette structuration est toujours perti-
nente. Trois types de problèmes se posent
en effet :

– cette structuration est très « franco-fran-
çaise » : les « areas studies », « regional studien »
ou « estudios regionales » ne recoupent pas tout
à fait la définition française d’aire culturelle ;

– l’impact des circulations contemporaines
dans la définition de ces aires se traduit par
des remises en cause des « aires culturelles »
traditionnellement admises. Ex : l’« Amérique
latine », qui constitue en réalité aujourd’hui la
première minorité en Amérique du nord.

D’où une incitation à remettre en cause
l’usage des aires culturelles afin de favoriser
des approches géopolitiques larges : tel a été
le cas de l’Amérique avec la création du GIS
IDA au début des années 2000. Le propos est
désormais de poser des questions en insistant
sur les « circulations » à échelle d’un continent.
Mais n’est-ce pas introduire et soumettre l’ana-
lyse des réalités latino-américaines à la domi-
nation-attraction de l’Amérique du Nord sur le
reste du continent ?

La redéfinition des « frontières » des aires
culturelles se trouve confrontée à l’émergence
d’un nouvel ordre politique mondial, qui se
traduit par des décloisonnements et des amé-
nagements de nouveaux ensembles. Comment
en rendre compte ? Les orientations des recru-
tements récents et les problèmes qui se posent
pour certains espaces ont déterminé le choix
des quelques aires présentées ici, faute ici
encore de pouvoir tendre à l’exhaustivité.

– Études ibériques/latino-américanistes

Dans ce contexte particulier de redéfinition
actuelle, comment se situent les études ibéri-
ques et ibéro-américaines ?

Bien que dynamiques par leur production
en termes de publications y compris sur des
supports à vocation internationale, les études
ibériques et latino-américaines souffrent,
comme toute aire culturelle, de la crise en
matière de recrutement de jeunes chercheurs.
Concernant l’Amérique latine, l’incitation au
regroupement dans des UMR abordant
l’ensemble des « Amériques » tend par ailleurs
à diluer les problématiques américanistes en
fonction de thèmes porteurs, telle que l’histoire
atlantique (à la définition trop souvent dérivée
de l’historiographie nord-américaniste, d’où
la discussion autour de ce nouveau type d’his-
toire « impériale ») ou l’histoire de l’esclavage.
Les comparaisons à l’échelle du continent ne
sont pas nécessairement pertinentes. Les liens
avec l’Europe, pourtant essentiels, sont sou-
vent sous-estimés, sauf exceptions notables.

Dans le même ordre d’idées, on constate un
glissement des thématiques abordées vers le
contemporain, voire le très contemporain,
l’histoire moderne de l’Espagne comme celle
de l’Amérique espagnole apparaissent alors
sinistrée, suivant en cela le panorama moder-
niste universitaire, qu’il s’agisse des recrute-
ments et du renouvellement du vivier ou des
chercheurs en poste. L’adoption de l’orienta-
tion « Amériques » joue un certain rôle dans ce
déclin, malgré l’insistance mise sur le thème
des « circulations », tout à fait pertinent pour la
compréhension de l’époque moderne et le
renouveau de certains thèmes certes classiques
(commerce, relations économiques) mais
renouvelés par le biais d’approches aussi diver-
ses que l’histoire des élites, des réseaux, de la
frontière ou de la négociation.

L’histoire visuelle, bien que non systémati-
quement revendiquée dans les recherches
récentes, joue un rôle majeur, confortant
l’option contemporanéiste ou du temps pré-
sent adoptée par certains travaux récents, prin-
cipalement des thèses. Les commémorations
récentes, des bicentenaires des indépen-
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dances, ou des révolutions d’indépendance (ce
qui inclut l’Espagne) ont contribué au renou-
vellement des problématiques d’histoire
sociale (par la prise en compte des secteurs
populaires et du monde métis) et politique
(formation de l’État-nation, thématique redon-
dante de certains centres), plus rarement de
l’histoire culturelle. Mais, là encore, et sauf
exception notable, les publications se sont
signalées par des contributions collectives
dont l’unité réflexive laisse parfois à désirer,
ou rejoint là encore un thème à la mode sur
le long terme, celui des révolutions revisitées,
que l’on juxtapose sur le long terme et dans
l’espace sans analyse véritable.

À noter la confirmation du courant d’histoire
des émotions ou sensibilités, aussi bien concer-
nant les Amériques (notamment à l’endroit du
Chili, Mexique, Brésil, Argentine, Paraguay ou
Venezuela) que l’Espagne et le Portugal. Para-
doxalement, l’intérêt suscité par ce courant – et
non démenti... à l’étranger – ne se retrouve
cependant plus dans les programmes des
centres « américanistes », centrés sur des théma-
tiques « continentales » et tributaires d’historio-
graphies unificatrices.

À noter enfin que le CNRS a, malgré tout,
joué un rôle essentiel dans le recrutement de
jeunes chercheurs prometteurs ayant fait
le choix de commencer leur parcours profes-
sionnel « exilés », c’est-à-dire sur le terrain en
Amérique latine, où ils ont gagné une recon-
naissance réelle. Leur présence en France
devrait ainsi contribuer à renouveler cette aire
culturelle, d’où l’enjeu de ce type de recrute-
ment, à même de transcender le « modèle »
américaniste franco-français évoqué plus haut.

Encore faut-il que ce dynamisme trouve
une réponse dans la gestion des laboratoires
d’accueil : à l’exception de quelques grands
regroupements à vocation américaniste nord-
sud, la spécificité du domaine ibérique (Amé-
rique latine, Espagne Portugal) est désormais
rarement prise en compte. Même dans ce cas,
a priori plus favorable, les recherches croisées
péninsule ibérique – Amérique latine ne sont
absolument pas valorisées, malgré l’intérêt
scientifique et heuristique évident qu’elles pré-
sentent. À l’inverse de cette tendance aux cloi-

sonnements, les choix faits par la Casa de
Velázquez et son EHEHI (École des Hautes
Études Hispaniques et Ibériques) cherchent
au contraire à mettre en avant les circulations
à l’échelle atlantique entre la Péninsule et ses
extensions américaines et/ou africaines.

– Moyen-Orient et mondes musulmans

Le recrutement continu de chercheurs en
histoire et en anthropologie des sociétés des
mondes musulmans s’est effectué ces dernières
années – au CNRS comme à l’Université – au
détriment de la philologie, de l’islamologie, de
la littérature et de la linguistique. Le bilan des
études moyen-orientales est marqué par le
déclin de la philosophie, de l’histoire des
textes et de l’étude des littératures arabes et
persanes notamment. À l’Université comme au
CNRS, le niveau de formation en langues de
travail (au premier chef l’anglais, outil de diffu-
sion incontournable et pourtant encore insuffi-
samment maı̂trisé et employé par les chercheurs
français) et en paléographie est préoccupant.
Un décalage s’accroı̂t entre la recherche et l’offre
de formation à l’Université d’une part, et
le niveau généralement élevé des chercheurs
français, par ailleurs bien insérés dans les
réseaux internationaux, d’autre part. Pour ce
qui concerne le périmètre de la section 33, il
faut reconnaı̂tre que le printemps arabe a
révélé le recul ou l’absence de domaines de
spécialité tels l’économie politique, l’histoire
économique, voire l’histoire politique.

Les activités des chercheurs sont compro-
mises par les difficultés qui pèsent sur l’accès
aux sources, en liaison avec l’état des régimes
politiques de la région et la poursuite de
conflits sanglants ou larvés. Il faut ajouter à
cela les problèmes de conservation documen-
taire et d’identification des fonds dans les pays
de la zone (exception étant faite de la Turquie
où d’importants efforts ont été entrepris en
matière de catalogage et de numérisation),
auxquels ne saurait suppléer l’exploitation
des ressources (souvent riches malgré des
moyens réduits) de bibliothèques universi-
taires françaises et européennes. Quant à la
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formation de jeunes chercheurs, les politiques
restrictives d’attribution de visas et les compli-
cations administratives de tous ordres compro-
mettent les possibilités de séjour d’étudiants
étrangers sur le territoire. Plusieurs institutions
parisiennes maintiennent des programmes de
recherche (l’EHESS et son institut spécialisé,
l’IISMM, l’EPHE et le Collège de France où
existe une chaire d’histoire contemporaine
du monde arabe, Paris I, Paris IV et Paris VII,
l’INALCO). Ailleurs, le nombre des postes à
l’Université s’est réduit : si les établissements de
Lyon, Aix-Marseille ou Strasbourg s’efforcent
de préserver leur offre d’enseignement, mais
souffrent d’un déficit croissant en enseignants
HDR, les EA de Nice, Toulouse ou Bordeaux
n’accueillent plus de chercheurs spécialistes de
ces terrains. De même, on ne manquera pas
de déplorer la disparition d’équipes spéciali-
sées (CHIC à Paris IV, URBAMA à Tours) et
de constater que partout les spécialistes sont
intégrés à des programmes interdisciplinaires
et participent à des ANR, des GDRI ou des
LABEX (notamment LABEXMED à Aix et
RESMED à Paris), sans toutefois parvenir à
maintenir leurs spécialités de Master.

Il faut se féliciter du dynamisme des UMR
consacrés aux sociétés culturelle (IREMAM,
Monde indien ou iranien, CETOBAC, CASE,
CEIAS, Orient et Méditerranée, GREMMO) qui
ont bénéficié du recrutement de plusieurs CR
par la section 33 entre 2007 et 2013 (4 Maghreb
et Monde arabe, 1 Iran, 1 Empire ottoman,
2 Asie centrale). Cela dit, cette politique de
recrutement n’aura pas suffi à modifier l’état
des lieux : si les études médiévales se sont
maintenues à un niveau acceptable (notam-
ment pour ce qui concerne les mondes arabe
et iranien), certaines aires de l’histoire contem-
poraine sont désormais sinistrées alors qu’elles
occupaient auparavant une position centrale. Il
en est ainsi de l’étude des mondes maghrébins,
de l’Iran ou de l’Asie du Sud-Est dont les spé-
cialistes compétents, hors de l’INALCO, ont en
partie disparu des institutions universitaires,
sans que ces dernières aient participé au redé-
ploiement de la recherche vers des sujets (his-
toire religieuse) ou des zones (le Caucase et
l’Asie centrale) plus étudiés qu’auparavant.
À l’Université, les africanistes (au sein de

l’IMAf en particulier) s’ouvrent à l’étude des
mondes musulmans, alors que les rares ensei-
gnants-chercheurs historiens de l’Inde, du
Pakistan, ou de l’Asie du Sud-Est n’ont d’autre
choix que d’orienter leurs étudiants vers des
sujets d’histoire coloniale ou de relations inter-
nationales. Quant à l’InSHS, il n’offre pas
encore les cadres favorables au décloisonne-
ment des aires culturelles (les chercheurs de
l’IREMAM restent majoritairement des arabi-
sants, ceux du CETOBAC des turquisants).
Enfin la politique de rapprochement entre les
UMIFRE (dont l’avenir reste incertain à Sanaa, à
Téhéran, à Damas, voire au Caire ou à Istanbul)
et l’INSHS peut certes contribuer à la formation
sur place de nouveaux spécialistes. Mais les
chercheurs qui y travaillent sont désormais atti-
rés par des carrières internationales et n’envi-
sagent pas toujours de se présenter aux
concours de recrutement.

– Asie

Le maintien de chercheurs du CNRS au sein
des UMR travaillant sur les aires culturelles
asiatiques n’est plus assuré : les départs massifs
à la retraite des agents du CNRS engagés dans
les années 1970 ont entraı̂né ces quatre der-
nières années des diminutions d’effectifs de
l’ordre de 50 %. Pour certaines aires culturelles
comme le Japon, les chercheurs CNRS sont une
espèce en voie d’extinction. Pour plusieurs
autres, la moyenne d’âge des chercheurs en
activité est élevée, et le CNRS est à l’heure
actuelle incapable d’assurer à court et moyen
terme un renouvellement des générations.

Le CNRS en effet n’a pas su mettre en place
depuis les années 1990 une politique de recru-
tement cohérente sur les aires culturelles asia-
tiques (près d’une dizaine d’équipes). La
suppression de la section « orientaliste » du
Comité national a fait porter le poids des recru-
tements réguliers sur la seule section 33, alors
que les UMR sur l’Asie comptaient jusqu’à
récemment encore dans leurs rangs des lin-
guistes et des philologues, des anthropo-
logues, des sociologues, des politistes ou des
experts du droit, des économistes, des spécia-
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listes des religions, et bien sûr des chercheurs
sur les périodes anciennes, antiques ou médié-
vales (qui n’existent pas que dans l’histoire
occidentale), voire préhistoriques. Se déchar-
ger de la responsabilité d’assurer le renouvel-
lement des équipes sur l’Asie sur la seule
section 33 ne peut conduire qu’au rétrécisse-
ment, voire à la disparition effective des cher-
cheurs du CNRS au sein d’UMR, où
l’interdisciplinarité était une réalité quoti-
dienne, et à une diminution dramatique des
domaines couverts par la recherche.

Il n’y aura pas de solution sans une poli-
tique volontariste, continue et ciblée de
l’InSHS. Puisque la résurrection d’une section
orientaliste n’est pas à l’ordre du jour, le CNRS a
en effet besoin d’un pilotage qui impose, par
des directives précises, à toutes les sections des
sciences humaines et sociales d’assumer leurs
responsabilités en recrutant pour les labora-
toires « Asie » dans leurs champs respectifs.
Étant données les compétences rares recher-
chées (en particulier à cause des indis-
pensables exigences linguistiques), les
recrutements devraient être envisagés non
pas d’une année sur l’autre, mais avec des
objectifs à atteindre sur plusieurs années (par
exemple pour la durée du mandat d’une sec-
tion), en définissant des priorités par aires
culturelles.

Cette politique générale de recrutement,
qu’il faudrait définir en consultant les UMR et
le comité national, nécessiterait la présence de
spécialistes des aires asiatiques dans plusieurs
sections du comité national en dehors de la 33
et, sans doute, une politique de coloriage pou-
vant susciter des candidatures de spécialistes
étrangers. La politique volontariste vis-à-vis
des aires culturelles engagée par le comité
national dans les années 2000, mais qui ne
concernait que la 33 et qui a marqué le pas
ces dernières années, devrait donc être éten-
due aux autres champs des sciences humaines
et sociales. Il est évident qu’on doit tenir
compte des spécificités entre des aires cultu-
relles si diverses, et des évolutions différentes
de leurs problématiques dominantes : par rap-
port aux années 1970 par exemple, on forme
moins de spécialistes du Japon en ethnogra-

phie, mais celle-ci continue à être très active
pour l’Asie du sud et du sud-est, ou sur le
Tibet ; les problématiques d’histoire connectée
englobant Chine, Corée, Japon, et parfois
au-delà, se sont développées ; l’Océan Indien,
jusqu’aux rives africaines et du Moyen-Orient,
est devenu un objet de réflexion pour les
recherches sur le commerce asiatique, etc. On
constate pour la Chine et le Japon, une ten-
dance globale, depuis la fin du XIXe siècle, à
une présence moindre des périodes modernes
(ou « prémodernes ») et de l’histoire sociale ou
économique, au profit de la période contem-
poraine (histoire de la Chine républicaine en
particulier) et des études politiques, alors que
les travaux sur l’Asie du sud-est ou le Tibet
concernent de plus en plus fréquemment des
périodes entre les XVe et XIXe siècles. On
remarque, d’autre part, un renouveau des
études portant sur la place des religions, qu’il
s’agisse d’histoire, de sociologie ou de poli-
tique. Parmi les chercheurs travaillant sur
l’Asie du sud orientale, l’histoire des sciences,
des techniques, les problématiques de trans-
ferts culturels ou de technologie, ont par
ailleurs pris leur essor. Les problématiques trai-
tées dans ces « aires culturelles » se rapprochent
en réalité fréquemment de questionnements
actuels de l’historiographie occidentale : his-
toire coloniale pour le Japon contemporain,
histoire impériale ou histoire connectée pour
l’Inde moderne, place centrale de la Chine
dans la « World history ». Mais les champs de
recherche n’ont pu être que très partiellement
actualisés au CNRS, pour le Tibet et le Cam-
bodge par exemple.

Inutile de rappeler que la demande sociale
concernant la connaissance sur les aires asia-
tiques ne faiblit pas, bien au contraire, et que la
place qu’occupent désormais certaines d’entre
elles dans notre quotidien économique, poli-
tique ou culturel, est sans commune mesure
avec ce qu’elle était il y a quelques décennies
seulement. Étant donnée la déficience univer-
sitaire dans ces domaines (car l’enseignement
des langues demeure souvent la priorité),
le CNRS demeure un acteur essentiel de la
recherche sur les aires culturelles asiatiques,
par son soutien financier et logistique, par
l’existence des UMIFRE, par son habitude à
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coopérer avec des établissements étrangers, par
les opportunités pour monter des programmes
de recherches qu’il propose. Ces atouts pour-
raient cependant être encore mieux exploités
en ouvrant davantage les UMIFRE aux cher-
cheurs titulaires des UMR non-membres du
CNRS. La coopération du CNRS avec des éta-
blissements qui demeurent des acteurs-clefs
pour la formation à la recherche sur l’Asie,
comme l’INALCO, devrait aussi être améliorée :
outre l’augmentation du potentiel de la recher-
che qu’on peut attendre d’une association plus
étroite de cet établissement à la politique du
CNRS, elle devrait avoir aussi des effets bénéfi-
ques sur les possibilités de recrutement de
jeunes chercheurs par le CNRS, toujours facilité
quand ce dernier a été associé au cursus de
doctorat.

3. La question
des humanités numériques

L’incitation de l’InSHS à développer ce
domaine, notamment par des coloriages lors
des concours de recrutement, a amené la sec-
tion à faire un état des lieux. Outre la définition
du domaine (de l’ordre de l’outil technique ou
de la réflexion épistémologique transformant
la discipline), se pose la question du vivier
disponible et d’une démarche nécessitant un
cadre collectif, alors qu’il est difficile pour les
unités de lancer des projets sans visibilité ni sur
les recrutements, ni sur les affectations.

On note une communauté grandissante de
chercheurs sensibles aux problématiques des
humanités numériques, avec une majorité
d’autodidactes parmi ceux capables d’utiliser
des outils logiciels complexes. La généralisa-
tion de compétences dans des domaines
comme le codage et l’extraction de données
doit passer par une offre de formations
ad hoc. En outre, les historiens français sont
peu présents sur les réseaux sociaux recompo-
sés, où il est aujourd’hui possible et souhaitable
de faire connaı̂tre ses travaux et de débattre à
un niveau international.

Un questionnaire adressé à tous les direc-
teurs des unités relevant de la section a inspiré
les quelques remarques qui suivent. On peut,
dans l’ensemble, et au vu des réponses, consi-
dérer que le numérique a été intégré par la
plupart des laboratoires, de même qu’il existe
une réelle sensibilité à l’archivage pérenne.
Certains de ces laboratoires ont développé
des outils extrêmement ingénieux dont l’usage
témoigne d’une parfaite intégration des
sciences sociales aux nouvelles technologies.
Dans le cas du LARHRA où est encouragée la
capacité des historiens à maı̂triser des outils
technologiques pour faire évoluer leur disci-
pline, le pôle méthode s’est transformé en
pôle « histoire numérique ».

Ces usages du numérique se manifestent à
travers le nombre croissant de sites dyna-
miques, les nombreuses créations de blogs
(Hypothèses a un incontestable succès), le
large usage fait des logiciels bibliographiques,
des grandes bases de données en ligne (on
signale néanmoins le risque d’une nouvelle
fracture numérique dans certains domaines,
lié aux coûts des grandes bases nord-améri-
caines). La réalisation de bases de données
en ligne, de même que la publication en
ligne des revues ou ouvrages se généralisent
également. Les pratiques d’encodage type TEI
commencent également à être connues et pra-
tiquées.

Côté bibliothèques et archives, si les inven-
taires de bibliothèque sont la plupart du temps
informatisés, voire, ce qui est souhaitable, inté-
grés au Sudoc, il n’en est pas de même pour les
archives, pas toujours inventoriées et très rare-
ment selon les normes, alors même qu’il existe
maintenant des outils comme Calames qu’il
est possible d’utiliser dans le monde de la
recherche.

Certaines revues d’histoire et non les
moindres sont encore concernées par cette
question. Toutes ne sont pas (complètement)
numérisées, ne sont pas en accès libre (dans le
cas d’éditeurs commerciaux), ou conservent
une barrière mobile trop importante (plus de
deux ans), ce qui limite considérablement la
diffusion des travaux de recherche et leur inser-
tion dans le débat international. L’importance
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des grandes plate-formes numériques comme
Revues.org ou Persée apparaı̂t incontestable.
Il faut donc là aussi développer encore ces
plate-formes qui jouent maintenant un rôle
incontournable.

Marin Dacos et Pierre Mounier font néan-
moins le constat de la faiblesse de la présence
française dans les instances internationales,
de même que l’absence dans le paysage de
l’équivalent des Digital Humanities Centers
américains, qui regroupent chercheurs, techni-
ciens et ingénieurs dont les compétences sont
mises au service des projets de la communauté
scientifique. En France, s’il existe de grandes
infrastructures centralisées (plate-formes
numériques, TGIR Huma-num), l’offre propo-
sée et le rôle joué par ces grandes infrastruc-
tures restent encore bien flous et leurs moyens
limités. La communauté gagnerait à savoir quoi
en attendre, quand et comment faire appel à
elles. C’est le cas notamment avec le TGIR
Huma-Num, dont l’équipe semble trop réduite,
de même que les moyens pour répondre à des
besoins immenses. Il faudrait également avoir
une stratégie plus claire en ce qui concerne la
complémentarité avec les MSH, et/ou avec les
universités en particulier en matière de forma-
tion des étudiants. On peut néanmoins signaler
que l’université de Paris 1 a créé un Pôle Infor-
matique de Recherche et d’Enseignement
en Histoire, qui forme des étudiants jusqu’au
doctorat.

La section souhaite voir développer l’offre
en formation au niveau du CNRS, sur le modèle
de celle proposée sur la gestion des projets
numériques, avec des formations communes
aux IT, aux chercheurs, et aux enseignants-
chercheurs, car le numérique implique de tra-
vailler plus étroitement ensemble. Elle ne peut
que soutenir cette démarche aussi dans les
cursus de formation des étudiants. Le rôle du
TGIR dans ce dispositif est essentiel ainsi que
le rôle réciproque des diverses institutions de
recherche en matière de numérique. Pointée
dans le rapport Dacos-Mounier, le décloison-
nement autant que possible des différents
métiers de la recherche est souhaitable, afin
de favoriser les relations chercheurs-IT.

Cibler des postes « humanités numériques »
semble encore prématuré, faute d’un vivier suf-
fisant. En revanche, encourager la formation à
ces compétences, avec une offre importante
qualitativement et quantitativement semble la
voie à suivre, pour les étudiants comme pour
les chercheurs et les enseignant-chercheurs.
De même, développer au niveau des TGIR,
des possibilités d’aide efficace en renforçant
les équipes est une des solutions possibles.

Revues et publications

La question des revues et publications est
un sujet pour lequel la section ne disposait
d’aucun indicateur quantitatif ou qualitatif
fiable. Les critiques portées contre les listes
ERIH et AERES en ont souligné les faiblesses.
À l’échelle du périmètre de la section, on ne
peut que souhaiter qu’un travail solide et
approfondi soit mené pour comprendre la
richesse des productions.

À sa session d’automne 2013, la section a eu
à évaluer une soixantaine de demandes de sub-
vention de revues relevant de son champ. En
très grande majorité, les avis émis étaient favo-
rables ou très favorables du fait de leur dyna-
misme, de leur rayonnement et de leur qualité.
Néanmoins, de nombreuses revues se sont
vues notifier des diminutions, des suppres-
sions ou des refus de moyens et de personnels.
Alertée par les directeurs de publication,
la section a émis deux motions devant ce qui
menace nombre de revues de SHS. Cette
absence de soutien du CNRS pénalise d’autant
plus ces publications que ce soutien constituait
souvent une condition sine qua non pour obte-
nir d’autres aides d’organismes et d’institutions
publiques et privées, et un signalement inter-
national.

La section a demandé instamment à être
informée des réponses faites aux revues ainsi
que des modalités et des critères d’attribution
du soutien par l’InSHS. Elle a émis le souhait
que les revues puissent se prévaloir à nouveau
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du label scientifique CNRS, accordé par l’InSHS
sur la base des avis favorables de la section. Ce
label, à destination de la communauté scienti-
fique et des autres instances d’évaluation fran-
çaises et internationales, constituerait la
reconnaissance de leur qualité et de leur intérêt
pour la recherche.

À l’heure où l’inflation de revues aux
modèles économiques opaques, non contrô-
lées par des institutions universitaires, non
conformes aux standards des bonnes pratiques
scientifiques, constitue un problème récurrent,
le rétablissement d’un label « CNRS » constitue-
rait un signal fort adressé à la communauté
scientifique internationale.

La situation des revues peut traduire l’état
d’un domaine et son évolution. Ainsi la vitalité
de la recherche sur les questions relatives à
l’esclavage se manifeste également par les
publications dans, principalement, trois
pôles : Karthala avec la collection « Escla-
vages » ; les Presses Universitaires de Rennes ;
les Perséides avec la collection « Atlantique ».
Dans le cadre de sa politique de soutien aux
revues, l’InSHS a décidé d’accompagner la
revue CLIO, Femmes, Genre, Histoire (ancien-
nement CLIO, Histoire, femmes, sociétés) dans
la publication d’une version numérique en
anglais. Dans le champ de l’histoire de l’art, la
diversité des revues (papiers et numériques)
montre le dynamisme de la discipline, mais la
question du droit à l’image (et les pratiques
abusives commerciales qui en découlent)
nuisent considérablement à l’édition des tra-
vaux scientifiques, et notamment des thèses,
et pénalise ainsi la recherche française par
rapport à d’autres pays européens. Pour l’aire
Amériques, les grandes revues du secteur sont
désormais présentes en ligne. En histoire éco-
nomique, les revues françaises ont su tirer
profit du numérique pour maintenir leur attrac-
tivité internationale, avec un partage des
champs pertinent. Un effort sur leurs sites inter-
net reste à mener. Il faut se réjouir de la vitalité
de plusieurs revues prestigieuses consacrées
aux espaces proche et moyen-orientaux, tout
en notant que les plus dynamiques d’entre elles
sont généralement soutenues par un centre de
recherches ou un éditeur privé. S’agissant de

l’Asie, les revues auxquelles le CNRS apporte
fréquemment un soutien maintiennent un
haut degré d’exigence dans leurs publications,
avec l’insertion courante d’articles traduits
d’auteurs non-francophones, en offrant un
aperçu de la richesse et de la solidité des tra-
vaux scientifiques menés dans les pays concer-
nés. Elles contribuent ainsi à assurer une
présence en langue française de haut niveau
dans les recherches sur l’Asie, pour lesquelles
les revues anglophones n’exercent certai-
nement pas une suprématie scientifique
indiscutable dans toutes les aires culturelles
concernées. Ces revues sont de plus en plus
accessibles en ligne sur des portails spécialisés,
et la visibilité sur internet des activités des UMR
s’est considérablement améliorée et diversifiée
ces dernières années en partenariat avec les
universités et les grands établissements qui
les hébergent. Mais dans ce domaine aussi les
acquis sont menacés, en raison des départs à la
retraite et des recrutements insuffisants
d’ingénieurs de recherches ou d’études avec
des profils linguistiques rares, ce qui accroı̂t
d’autant, et parfois au-delà du supportable, la
tâche des personnels encore en poste.

L’incitation à la publication en anglais, et
plus encore à la traduction des « meilleurs
articles » de certaines revues dites d’« excel-
lence » ne doit rester qu’un moyen, parmi
ceux évoqués, de diffuser les résultats de la
recherche : les revues relevant d’aires cultu-
relles, et qui publient déjà dans certaines des
langues concernées (cas notamment de l’espa-
gnol et, dans une moindre mesure, du portu-
gais) n’ont nul besoin d’être traduites en
anglais afin d’asseoir leur légitimité scientifique
et de faire connaı̂tre les travaux publiés, y
compris dans les pays anglo-saxons où cette
aire culturelle est traditionnellement centre
d’intérêt.

Dans le cas des revues électroniques, il
serait souhaitable que les expériences origi-
nales soient prises en compte afin qu’elles ne
soient pas des décalques de publications
papier ne tirant que peu d’avantages de l’inter-
activité. On ne peut que constater le faible
nombre de revues d’histoire multilingues (sauf
aide ponctuelle et sélective visant à la traduction
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en anglais de textes publiés dans les « grandes
revues »). Seules les aires culturelles semblent,
pour des raisons linguistiques évidentes, privi-
légier une diffusion internationale de leurs
recherches, même si les véritables revues multi-
lingues en ligne demeurent l’exception. Il y a ici

un enjeu scientifique de communication et de
visibilité à l’international qui n’est pas toujours
pris en compte au niveau de l’InSHS et deman-
derait à ce que l’expertise de certains chercheurs
et ITA dans ce domaine soit valorisée plus acti-
vement.
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SECTION 34

SCIENCES DU LANGAGE

Extrait de la déclaration adoptée par le Comité national de la recherche scientifique
réuni en session plénière extraordinaire le 11 juin 2014

La recherche est indispensable au développement des connaissances, au dynamisme
économique ainsi qu’à l’entretien de l’esprit critique et démocratique. La pérennité des emplois
scientifiques est indispensable à la liberté et la fécondité de la recherche. Le Comité national de la
recherche scientifique rassemble tous les personnels de la recherche publique (chercheurs,
enseignants-chercheurs, ingénieurs et techniciens). Ses membres, réunis en session plénière
extraordinaire, demandent de toute urgence un plan pluriannuel ambitieux pour l’emploi
scientifique. Ils affirment que la réduction continue de l’emploi scientifique est le résultat de choix
politiques et non une conséquence de la conjoncture économique.

L’emploi scientifique est l’investissement d’avenir par excellence

Conserver en l’état le budget de l’enseignement supérieur et de la recherche revient à prolonger
son déclin. Stabiliser les effectifs ne suffirait pas non plus à redynamiser la recherche : il faut envoyer
un signe fort aux jeunes qui intègrent aujourd’hui l’enseignement supérieur en leur donnant les
moyens et l’envie de faire de la recherche. On ne peut pas sacrifier les milliers de jeunes sans
statut qui font la recherche d’aujourd’hui. Il faut de toute urgence résorber la précarité. Cela
suppose la création, sur plusieurs années, de plusieurs milliers de postes supplémentaires dans le
service public ainsi qu’une vraie politique d’incitation à l’emploi des docteurs dans le secteur privé,
notamment industriel.

Composition de la section

Anne REBOUL (présidente de section) ; Nicolas QUINT (secrétaire scientifique) ; Anne-Marie
ARGENTI ; Nicholas ASHER ; Mahe BEN HAMED ; Sylvie BLET ; Georgette DAL ; Hamida
DEMIRDACHE ; Christine DEVELOTTE ; Sophie DUFOUR ; Claire GARDENT ; Judit GERVAIN ;
Jonathan GINZBURG ; Pierre HALLE ; Corinne KALFA ; Brenda LACA ; Sylvain LOISEAU ; Cedric
PATIN ; Rachid RIDOUANE ; Jean-Luc SCHWARTZ ; Marleen VAN PETEGHEM.
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Résumé
La section 34, consacrée aux sciences du

langage, se répartit en 5 grands domaines : la
linguistique fondamentale (phonologie ; mor-
phologie ; syntaxe ; sémantique), les méca-
nismes généraux de l’usage du langage dans
la communication (phonétique ; philosophie
du langage ; pragmatique ; discours, texte et
dialogue ; évolution du langage), la diversité
des langues (typologie et diversité des langues ;
linguistique diachronique et linguistique com-
parée ; sociolinguistique, variation et contact de
langues), des approches transversales (psycho-
linguistique ; traitement automatique du lan-
gage naturel et linguistique informatique ;
lexicographie et lexicologie), et l’histoire de la
linguistique. Il a semblé utile d’ajouter une sec-
tion sur la démographie des chercheurs ratta-
chés à la 34 et sur celles des ITA affectés à des
laboratoires relevant de la 34.

Introduction

Le langage, capacité propre à l’espèce
humaine, est impliqué dans toutes les activités
humaines et, à ce titre, toutes les sciences
humaines et sociales pourraient passer, à tort,
pour des sciences du langage. Il importe donc
de délimiter le champ des sciences du langage
afin que toute activité scientifique dans
laquelle le langage intervient d’une façon ou
d’une autre ne s’y retrouve pas.

Les sciences du langage s’intéressent au lan-
gage comme capacité humaine universelle, inti-
mement liée à des processus cognitifs d’une part
et à des processus sociaux de l’autre. Ce sont les
caractères structurels du langage ainsi que les
processus généraux qui en régissent l’emploi,
notamment dans la communication, qui consti-
tuent le cœur des sciences du langage. L’univer-
salité du langage ne contredit cependant en rien
la diversité des langues naturelles qui constitue
aussi un sujet de recherche important au sein
des sciences du langage. On distinguera encore
des approches transversales, comme la psycho-
linguistique, le traitement automatique des lan-

gues, ou la lexicographie, qui peuvent toucher
n’importe lequel des domaines évoqués précé-
demment et se distinguent de la linguistique
fondamentale ou de l’étude de la diversité
linguistique en ce qu’ils utilisent des métho-
dologies différentes, dont certaines peuvent
déboucher sur des applications concrètes,
dans l’industrie, la santé, ou l’éducation. Enfin,
un petit nombre de chercheurs se consacrent à
l’histoire de la discipline. Pour finir, on donnera
un aperçu général de la démographie des cher-
cheurs et des ITA CNRS affiliés à la section.

On remarquera à cet égard que, pour
chaque section ou sous-section, le pourcen-
tage de chercheurs participant au domaine
concerné est indiqué dans le titre. Ceci ne
signifie cependant pas que les domaines
soient discontinus et la plupart des chercheurs
contribuent à plusieurs domaines ou sous-
domaines. Cette plurivalence est indiquée
dans le schéma ci-après (on trouvera dans la
Section VI des informations sur les données
sources) où la communauté de couleurs entre
plusieurs sous-disciplines marque le fait que
des chercheurs partagent leur activité entre
ces différents domaines.

I. Linguistique fondamentale
(� 31 %)

La linguistique fondamentale s’intéresse
aux structures universelles du langage, à leurs
caractéristiques formelles et à la contribution
qu’elles font à la signification des énoncés.
À ce titre, les disciplines qui constituent cette
thématique contribuent à l’investigation des
caractères fondamentaux de cette capacité spé-
cifique à l’espèce humaine et constituent le
cœur des sciences du langage.

A. Phonologie (� 6 %)

La thématique Phonologie se retrouve dans
de nombreux laboratoires : LPL (UMR7309), SFL
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(UMR7023), CLLE (UMR5263), CRLAO
(UMR8563), LLF (UMR7110), MoDyCo
(UMR7114), LPP (UMR7018), LSCP (UMR8554),
BCL (UMR 7320), DDL (UMR5596), STL
(UMR8163), GIPSA (UMR5216).

La thématique Phonologie est consacrée à
l’identification et à l’étude des sons pertinents
du langage, ainsi que des principes qui régissent
leurs distributions et fonctions. Par sa dimen-
sion symbolique, elle entretient naturellement
des liens avec la morphologie (plus particuliè-
rement dans le cadre du modèle CVCV), la syn-
taxe et la sémantique mais, parce qu’elle
consiste en l’interprétation de données phoné-
tiques, c’est avec la Phonétique que l’on observe
une forte proximité, tout particulièrement
depuis l’émergence du courant de la Phonologie
de Laboratoire, auquel peuvent être associés la
moitié des chercheurs de la thématique. Ce
cadre d’analyse appuie les analyses phonolo-
giques sur des analyses phonétiques précises
relevées via l’expérimentation, la modélisation
et, de plus en plus, par l’examen de corpus (de
grande taille). La démarche expérimentale en
phonologie est aussi fortement visible dans
les travaux employant les méthodes de la psy-
chologie expérimentale (voir § IV.A). Les
recherches à l’interface de la phonologie et de
la phonétique et/ou de la psycholinguistique
visent à mieux comprendre et définir le lien

entre l’aspect cognitif et abstrait de la parole
humaine et son aspect physique et traitent prin-
cipalement de questions liées à la nature des
représentations phonologiques chez l’adulte
et l’enfant. À l’inverse, plusieurs chercheurs
tendent à dissocier forme et substance dans
leurs analyses et modélisations, qu’ils inscrivent
dans des cadres formels, génératifs ou post-
génératifs le plus souvent. Au niveau théorique,
c’est l’approche partagée du modèle CVCV qui
fédère la plupart de ces travaux, qui jouissent
d’une visibilité internationale indéniable. Cer-
tains chercheurs travaillent sur des langues
non indo-européennes, et tout particulièrement
sur les langues afro-asiatiques (berbère) et les
langues sino-tibétaines (cf. § III).

B. Morphologie (� 4 %)

La thématique Morphologie est représentée
au LLF (UMR7110), dans l’équipe Équipe de
Recherche en Syntaxe et Sémantique du CLLE
(UMR 5263), au SFL (UMR 7023) et au STL
(UMR 8163).

La morphologie vise à étudier les corréla-
tions régulières qu’entretiennent les lexèmes
avec leurs mots-formes (on parle alors de mor-
phologie flexionnelle) ou les lexèmes entre

Section 34 - Sciences du langage

La structure des disciplines et sous-disci-
plines au sein de la section 34. À partir
des mots-clés fournis par les chercheurs
pour qualifier leurs propres thématiques de
recherches, une nomenclature en 16 sous-
disciplines a été construite, puis un graphe
de co-occurrence entre catégories a été
établi (l’épaisseur des liens est proportion-
nelle à la fréquence de co-occurrence des
catégories chez un même chercheur).
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eux quand les uns présentent un degré de
complexité structurelle et sémantique supé-
rieur aux autres (il s’agit alors de morphologie
constructionnelle).

Selon que l’accent est mis sur la forme, le
sens, ou sur les conditions d’utilisation, d’émer-
gence ou de mise en mémoire des lexèmes et
de leurs mots-formes, les recherches s’inscri-
ront également dans le champ de la morpho-
phonologie, de la sémantique, de la syntaxe,
de la pragmatique ou de la psycholingistique.
La morphologie, qui se prête par ailleurs bien
à la modélisation (largement utilisée dans cette
thématique), donne également lieu à des tra-
vaux relevant du traitement automatique des
langues et de la linguistique computationnelle.

Toutes ces orientations se retrouvent dans
l’éventail des recherches actuellement menées
en France, dans des cadres théoriques variés,
qui vont de la morphologie lexématique à la
morphologie dite distribuée. Les méthodolo-
gies sur lesquelles ces travaux s’appuient vont
de l’étude de corpus à la linguistique expéri-
mentale.

Les recherches en morphologie, outre le
français ou les langues romanes, sont aussi
conduites sur des langues non indo-europé-
ennes (notamment sur des langues afro-asia-
tiques, amérindiennes, sino-tibétaines et sur
le basque).

C. Syntaxe (� 7 %)

On notera une très forte concentration des
recherches en syntaxe dans des laboratoires
parisiens : notamment SFL (UMR7023) et LLF
(UMR7110) pour la syntaxe formelle, le
CRLAO (UMR8563) pour la syntaxe des langues
d’Asie Orientale, ou le LLACAN (UMR8135)
pour la syntaxe des langues africaines. IKER
(UMR5478) à Bayonne et le LLING (EA3827) à
Nantes sont les seules équipes de province.

La syntaxe étudie la façon dont des unités de
signification (morphèmes, mots) se combinent
entre elles pour générer des unités de signifi-

cation plus grandes (syntagmes, propositions,
phrases). Elle cherche à déterminer les combi-
naisons possibles (et impossibles) d’unités et à
découvrir les principes qui président à leur
combinaison, et ce faisant à éclairer les méca-
nismes de leur interprétation. De par le prin-
cipe de compositionalité du sens (qui dit que le
sens d’une expression complexe est une fonc-
tion du sens des unités qui la composent et de
leur mode de combinaison), une théorie adé-
quate de (la compositionalité de) la significa-
tion doit être articulée sur une théorie de la
syntaxe.

La question de l’articulation entre syntaxe et
sémantique est au cœur des controverses qui
opposent les grands courants de syntaxe for-
melle. On peut (grossièrement) distinguer
deux grands paradigmes théoriques. D’un
côté, les approches lexicalistes et monostratales
(Grammaires Catégorielles, Lexical Functional
Grammar (LFG), Head-driven Phrase Structure
Grammar (HPSG)) où le calcul sémantique
s’opère sur des structures de « surface » (transpa-
rentes), et qui font appel à une sémantique
puissante (enrichie) pour rendre compte de la
(non-)correspondance entre syntaxe et séman-
tique. De l’autre, les modèles comme la Gram-
maire Générative où pour rendre compte de
la (non-) correspondance entre structures syn-
taxiques et sémantiques, on fait appel à une
composante syntaxique puissante (abstraite)
qui génère des « Formes Logiques transpa-
rentes » pour le calcul sémantique.

Les recherches en syntaxe sont bien diversi-
fiées, tant du point de vue des paradigmes
scientifiques et méthodologiques représentés,
qu’au niveau des aires culturelles couvertes.
Ainsi, en ce qui concerne les cadres théoriques
adoptés, le CNRS compte de très bons cher-
cheurs en grammaire générative, en HPSG, ou
en grammaire des contraintes, menant des
recherches de pointe en syntaxe à l’interface
avec d’autres niveaux d’analyse, notamment la
sémantique et la morphologie, et plus rarement
la phonologie ou la prosodie. La section
compte aussi plusieurs membres qui combinent
la syntaxe avec le TAL, la psycholinguistique,
la typologie ou la sociolinguistique. Ces re-
cherches se distinguent également par le
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recours à une méthodologie expérimentale
pour collecter des données de compréhension
ou de production et/ou mettre à l’épreuve des
hypothèses théoriques, ainsi que par le recours
à des méthodes d’analyse quantitative, ou par
l’usage de corpus.

On soulignera, enfin, que des recrutements
récents ont ouvert la porte à des paradigmes de
recherche en syntaxe nouveaux au CNRS, et
offrant des questionnements nouveaux, ou
des perspectives renouvelées sur certaines
questions classiques de la syntaxe : syntaxe et
sémantique des langues signées, neuro-syn-
taxe (corrélats neuronaux des structures hiérar-
chiques), et biolinguistique explorant les bases
biologiques du langage.

Pour ce qui est des langues étudiées, les
recherches portent sur une belle palette de
langues : langues romanes, germaniques ou
slaves, mais également des langues typologi-
quement plus éloignées, notamment le
basque, les langues d’Asie orientale, langues
celtiques, ainsi que les créoles, les langues
mandées, les langues tchadiques, ou la
langue des signes.

Quoique le vivier de chercheurs en syntaxe
au CNRS soit réduit, la qualité des chercheurs
dans ce domaine est incontestable, et leurs
recherches ont une audience internationale
importante.

D. Sémantique (� 14 %)

La sémantique est pratiquée un peu partout
sur le territoire, mais on citera notamment pour
les approches formelles vériconditionnelles
dites plus traditionnelles, Paris (avec l’IJN,
UMR8129 ; SFL, UMR7023 ; LLF, UMR 7110 ;
LATTICE, UMR8094 ; CRLAO, UMR8563),
Bayonne (IKER, UMR5478) ou Nantes (LLING,
EA3827). Pour la sémantique dynamique on
note Toulouse (IRIT, UMR5505 ; CLLE,
UMR5263), Nancy (LORIA, UMR7503) et Bor-
deaux (LABRI, UMR5800), pour les approches
formelles alternatives Paris (LLF) et Toulouse
(IRIT), pour la sémantique computationnelle,

le LORIA, l’IRIT et pour des approches descrip-
tives, la région parisienne (LACITO, UMR7107 ;
LLACAN, UMR8135).

La sémantique a pour sujet le sens ou
contenu d’un mot ou d’une construction dans
une langue donnée. Elle traite aussi la compo-
sition de sens pour donner un contenu aux
phrases, voire à des textes entiers. Son champ
correspond essentiellement à l’étude (i) des
catégories lexicales à pertinence grammaticale
(sémantique des classes de noms, des classes
de verbes et types de situations, des expres-
sions gradables, vagues ou scalaires, etc.) et
de l’ontologie qu’elles supposent, (ii) des
items lexicaux appartenant aux catégories
fonctionnelles qui constituent « l’appareil quan-
tificationnel du langage » (déterminants,
nombre grammatical, temps, aspect, modalité,
etc.), (iii) des questions d’interface syntaxe-
sémantique comme l’interprétation des plu-
riels, de l’ellipse et des anaphores, et de la
relation entre la sémantique lexicale et la struc-
ture argumentale syntaxique, et (iv) de la part
qui revient à l’intégration de diverses dimen-
sions de sens dans le calcul du contenu d’un
phrase ou d’un texte comme la présupposition,
l’implicature, ou la dimension émotive ou éva-
luative. La sémantique suit une méthodologie
largement formelle, bien que certaines appro-
ches restent descriptivistes.

Depuis plusieurs décennies, une grande
partie des sémanticiens dans le monde modélise
le sens en utilisant la théorie des modèles issue
de la logique et de la sémantique des langages
formels, comme celui de la logique des prédi-
cats (langage du premier ordre) ou de logiques
d’ordre supérieur. Dans cette modélisation, la
valeur d’une phrase à un indice d’évaluation
(qui peut inclure un moment temporel, une
situation possible, un contexte déictique, un
contexte discursif, inter alia) est une valeur de
vérité, calculée récursivement à partir des déno-
tations assignées aux composantes de la phrase.
C’est pourquoi cette approche sémantique
s’appelle la sémantique vériconditionnelle.

La sémantique est actuellement dans une
période de développement et de changement
profonds vis à vis du paradigme dominant de la
sémantique vériconditionnelle. Elle est en effet
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en train d’assimiler des méthodes et des
concepts issus de disciplines comme l’informa-
tique et la psychologie cognitive. On note ainsi
un essor important de la sémantique computa-
tionnelle qui conduit, par exemple, à l’exploi-
tation de théories de types riches, empruntées à
la sémantique des langages de programmation,
dans le cadre de la sémantique des langues
naturelles, en France et en Europe. Cet axe de
recherche a aussi renouvelé, en raison de
l’étroite correspondance entre types et preuves,
un intérêt pour la théorie de la preuve comme
cadre théorique pour la modélisation du sens.

Un autre développement important est
l’émergence de théories probabilistes de la
sémantique, modélisant l’interprétation
comme un processus de raisonnement sous
incertitude via des méthodes fréquemment uti-
lisées dans les sciences cognitives et l’intelli-
gence artificielle pour traiter la perception, le
raisonnement et la construction des concepts.

On observe aussi l’importance croissante
du développement de modèles sémantiques
issus de l’approche distributionnelle, qui
essaient de caractériser le sens d’un mot et
même de constructions plus complexes par
des méthodes issues de l’algèbre linéaire. Le
défi majeur est de produire une théorie de la
composition du sens à partir de représentations
issues de l’algèbre linéaire, ce qui constitue un
domaine de recherche très actif dans la com-
munauté mondiale.

On constate dans le paradigme formel des
ouvertures importantes vers l’intégration
(i) d’aspects discursifs et dialogiques, en géné-
ral dans le cadre d’approches dynamiques du
sens, avec un intérêt accru pour la modélisation
du sens des phrases non-déclaratives en
contexte, des actes de langage autres que
l’assertion, et de marqueurs discursifs et dialo-
giques ; (ii) d’approches empiriques nouvelles,
et ceci dans les deux domaines que constituent
le travail sur les grands corpus et les expé-
riences psycho-, voire neuro-linguistiques ;
(iii) de données provenant de domaines nou-
veaux, en particulier les langues des signes, qui
fournissent un terrain particulièrement propice
à l’exploration des contraintes sémantiques uni-
verselles sur des phénomènes de déixis,

d’attitudes propositionnelles et d’ellipse ou
d’anaphore. On notera aussi une poussée au
delà des textes vers une analyse sémantique et
pragmatique du dialogue (cf. § II.D). Bien que
le français, les langues romanes et l’anglais
fournissent le gros des données analysées
dans les approches formelles, il y a également
une production soutenue d’analyses de qualité
sur l’interface syntaxe-sémantique dans des
langues typologiquement variées (basque,
langues d’Asie Orientale, etc.). En revanche, le
travail sur des langues peu étudiées ou en
danger, qui a beaucoup contribué à faire
découvrir ou reformuler certaines questions
de recherche, n’en est qu’à ses débuts en
France et reste souvent descriptif.

Le domaine de la sémantique en France
comprend donc aussi des recherches en
dehors du cadre de la sémantique formelle au
sens large, à savoir de la sémantique descrip-
tive qui s’inscrit dans des cadres généralement
cognitivistes ou fonctionnalistes, mais qui reste
néanmoins théoriquement assez hétérogène.

La communauté française en sémantique
formelle s’inscrit avec succès dans le débat
scientifique international.

II. Mécanismes généraux
de l’usage du langage
dans la communication
(� 24 %)

Le langage est au centre de la communica-
tion humaine et, à ce titre, l’étude de son usage
pour cette fonction complète la linguistique
fondamentale. Les mécanismes généraux de
l’usage du langage dans la communication
s’articulent à des processus cognitifs liés à la
perception et à la capacité d’intégration d’in-
formations linguistiques à des informations
non-linguistiques, notamment à des informa-
tions contextuelles.
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A. Phonétique (� 13 %)

La thématique Phonétique est représentée
dans trois laboratoires principaux, GIPSA-Lab
(UMR5216), LPL (UMR7309) et LPP Paris 3
(UMR7018), ainsi qu’au LIMSI (UPR3251) et à
l’Institut de Phonétique de Strasbourg
(EA 3403). La phonétique vise à décrire et à
analyser les mécanismes de production et de
perception de la parole, ainsi que le produit,
acoustique ou perceptif, de ces mécanismes.
Elle recouvre principalement la description et
la modélisation de la perception et, le plus
souvent, de la production de parole du point
de vue acoustique et/ou articulatoire
(e.g. relations entre perception et production,
calcul de l’articulation à partir du signal acous-
tique). On observe une tendance forte à travail-
ler à l’interface entre la phonétique et la
phonologie de laboratoire ou la psycholin-
guistique (notamment sur l’acquisition et le
bilinguisme). D’autres axes de recherche
concernent la description des systèmes sonores
des langues, en lien avec la phonologie et la
typologie, ou bien du point de vue de leur
évolution (e.g. variétés régionales des langues
et dialectes romans) ; l’analyse de la prosodie
des langues ; les pathologies de la parole.

La plupart des recherches en phonétique
sont cependant de type expérimental (produc-
tion : analyses acoustiques et/ou de l’articula-
tion ; perception : tests comportementaux,
électrophysiologie, imagerie cérébrale). Le
recueil et l’analyse de corpus (de contrôlé à
spontané) est largement représenté, avec,
pour l’acquisition de la parole, des corpus de
parole enfantine ou de parole adressée aux
enfants. La modélisation (acoustique et/ou arti-
culatoire) est également présente dans les
études de production. Quelques chercheurs
sont spécialisés dans des langues particulières
(e.g., langues afro-asiatiques, langues de l’Asie
du sud-est), mais la majorité sont généralistes
ou comparatistes.

B. Philosophie du langage
(� 1 %)

La philosophie du langage se concentre
principalement à l’IJN (UMR8129) et au labora-
toire IHPST (UMR8590) à Paris, mais aussi à
STL (UMR8163) à Lille et à L2C2 (UMR5304).

La philosophie du langage, qui se déve-
loppe dans les années 1950-60 à Oxford, a
donné naissance à la pragmatique, avec deux
courants principaux à l’époque, la théorie des
actes de langage et l’émergence de théories
portant sur la communication implicite (pré-
suppositions et implicatures). La philosophie
du langage actuelle se rattache maintenant au
moins autant à la philosophie analytique du
début du XXe siècle, étendant son champ à la
sémantique et à la logique, tout en conservant
une forte préoccupation pour des thématiques
pragmatiques, principalement liées à la com-
munication implicite. L’intérêt pour la commu-
nication implicite a contribué de façon cruciale
au débat entre les approches sémantiques
minimalistes et le contextualisme, débat qui
impacte directement la localisation de la fron-
tière entre sémantique et pragmatique dans
l’interprétation des énoncés. Par ailleurs, la
philosophie du langage a développé un volet
important sur les rapports entre langage et
pensée, et on pensera ici plus précisément
aux travaux sur la référence et les dossiers
mentaux, à l’implication de la perspective
dans la production des énoncés, notamment
des énoncés méta-linguistiques ou à de nou-
velles approches du vague articulant modèles
psychologiques et modèles logiques. On men-
tionnera enfin l’établissement de liens entre
langage et ontologie, et le développement
d’investigations philosophiques reposant sur
des modèles linguistiques, notamment séman-
tiques.

Les travaux en philosophie du langage ont
un impact important (et réciproque) sur d’autres
thématiques en sciences du langage, et on
citera ici bien évidemment la sémantique et la
pragmatique.
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L’impact international de ces travaux, ainsi
que leur qualité, est particulièrement remar-
quable, vu le petit nombre de chercheurs et
d’enseignants-chercheurs de la discipline.

C. Pragmatique (� 3 %)

En France, la pragmatique est principale-
ment représentée à Paris (LSCP UMR8554 ; IJN
UMR8129), Lyon (L2C2 UMR5304) et Toulouse
(IRIT UMR5505 ; CLEE UMR5263).

Par contraste avec la sémantique, qui se
concentre sur la façon dont le sens d’une
phrase est obtenu par la composition du sens
de ses composants articulée par les structures
syntaxiques (cf. § Syntaxe), la pragmatique s’in-
téresse à des composants de l’interprétation
qui échappent en partie aux processus compo-
sitionnels et dépendent de différents éléments
contextuels, lesquels couvrent la situation de
communication, l’interprétation des énoncés
précédents, ainsi que les connaissances ency-
clopédiques. La pragmatique n’est pas liée
à l’analyse de discours, bien qu’elle puisse
s’intéresser à certains aspects du discours ou
du dialogue (cf. § II.D). Elle s’inscrit en partie
dans le cadre du contextualisme (cf. § II.B) et
s’intéresse en particulier à la communication
implicite (présuppositions et implicatures
conventionnelles et conversationnelles), et à
la façon dont les interlocuteurs récupèrent les
contenus implicites. La communication impli-
cite est un domaine central de l’interface
sémantique-pragmatique et les contributions
respectives de la combinatorialité syntactico-
sémantique et du contextualisme dans l’inter-
prétation font l’objet d’un débat important à
l’heure actuelle. On peut distinguer deux
approches principales des problèmes pragma-
tiques, compatibles et souvent pratiquées par
les mêmes chercheurs, l’approche formelle,
principalement développée dans les labora-
toires parisiens et toulousains, et l’approche
expérimentale, initiée à Lyon dans le cadre
d’un projet ESF (European Science Founda-
tion) X-Prag, puis adoptée également dans les
laboratoires parisiens. L’approche expérimen-

tale utilise les méthodes, principalement com-
portementales, mais incluant aussi de l’électro-
encéphalographie, de la psychologie expéri-
mentale (cf. § IV.A). Elle a largement permis
d’écarter certaines approches théoriques au
profit d’autres et évolue avec les modifications
théoriques qu’elle a largement contribué à pro-
duire. On pensera notamment ici à la dernière
version de la théorie des alternatives proposée
par Chierchia. Son retentissement au niveau
européen et international est important et cer-
tains pays ont développé des appels à projet
qui lui sont spécifiquement dédiés (e.g., le pro-
gramme X-prag.de, Deutsche Forschungsge-
meinschaft).

L’approche formelle, qui intègre de plus en
plus souvent une partie expérimentale, est éga-
lement très bien insérée dans le débat interna-
tional, comme en témoigne la grande qualité
des publications produites.

Il s’agit donc là d’un domaine qui, malgré
le petit nombre de chercheurs impliqués, est
d’une grande qualité et a un impact internatio-
nal majeur.

D. Discours, texte et dialogue
(� 6 %)

La rubrique Discours, texte et dialogue
concerne les approches linguistiques portant
sur la structure et le contenu de productions
linguistiques plus longues qu’une phrase, et
incluant souvent la multidimensionalité et la
multimodalité. Une hypothèse commune aux
travaux dans ce domaine est l’idée que la struc-
ture de telles productions linguistiques n’est
pas seulement une suite de phrases ou d’énon-
cés, et que leur contenu n’est pas seulement
une conjonction ou une intersection des
valeurs sémantiques de ces phrases. On
trouve en France plusieurs approches dans ce
domaine : notamment à Toulouse (IRIT,
UMR5505), Paris (LLF, UMR7110, LATTICE,
UMR8094 et ALPAGE, UMRI-001), Caen
(GREYC, UMR6072), Nancy (LORIA,
UMR7503) et Aix-Marseille (LPL, UMR7309)
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pour les approches formelles et computation-
nelles ; à Lyon (ICAR, UMR5191), Montpellier
(Praxiling, UMR5267), Aix-Marseille (LPL,
UMR7309), Villejuif (SEDYL, UMR8202) pour
les approches interactionnelles.

Le développement récent des initiatives de
normalisation et d’échange de corpus textuels,
oraux et vidéo, des systèmes pour leur annota-
tion linguistique et sémiotique et enfin leur
instrumentation informatique, permet à l’ana-
lyse du discours de se développer autant dans
sa dimension descriptive, comparative et théo-
rique, en lien avec des sous-disciplines des
sciences du langage telles que la linguistique
cognitive ou la sociolinguistique, qu’en dehors
des sciences du langage, en lien avec les
sciences cognitives, la psychologie et les
sciences sociales pour la modélisation des
paramètres sociaux-cognitifs impliqués dans
l’acte communicationnel.

Au sein de l’analyse du discours, la linguis-
tique interactionnelle s’intéresse plus spécifi-
quement à l’analyse et à la modélisation de
processus cognitifs mis en oeuvre dans les inter-
actions communicatives finalisées. L’interaction
y est conçue comme la forme fondamentale de
sociabilité, de contexte de raisonnement pra-
tique ainsi que le lieu d’émergence et de stabi-
lisation de la grammaire et peut dès lors
contribuer à l’élaboration d’une démarche théo-
rique et méthodologique apte à rendre compte
de l’émergence de la cognition et de la connais-
sance, dans et par le dialogue. Les interactions
qui sont analysées sont situées dans des contex-
tes sociaux spécifiques (éducatifs, commer-
ciaux, médicaux..) ou encore médiées par la
technologie. L’un des enjeux forts de ces derniè-
res recherches consiste à documenter la dimen-
sion multimodale des interactions à distance.
Avec l’explosion de la société de l’information,
l’analyse du discours prend, théoriquement et
empiriquement, une nouvelle dimension
autour de l’étude des médias sociaux et des
usages médiés de la langue, avec de nom-
breuses ramifications applicatives.

On observe des efforts croissants afin de
fournir des analyses formelles de l’interaction
dialogique, pour capter en une manière pré-
cise les aperçus empiriques de la linguistique

interactionnelle et de la psychologie cognitive,
mais aussi en collaboration avec de la recher-
che en TAL pour sous-tendre les systèmes de
dialogue parlés (e.g. le système SIRI d’Apple).
De même, depuis plusieurs années, des efforts
se sont concentrés sur une interaction produc-
tive entre les études formelles de la structure et
du contenu du discours, comme dans la SDRT,
RST ou DLTAG, et les approches computation-
nelles. Les conférences majeures en TAL
comme ACL, EMNLP, et EACL (cf. Annexe),
ont depuis quelques années des sections
dédiées à l’extraction automatique de la struc-
ture discursive d’un texte et des modes d’inte-
raction dialogique, en exploitant des méthodes
statistiques d’apprentissage automatique ou
hybrides (approches utilisant à la fois les prin-
cipes symboliques des études formelles sur le
discours/dialogue et des méthodes statisti-
ques).

E. Évolution du langage
(� 1 % des effectifs de la section)

L’évolution du langage (et non pas l’évolu-
tion des langues ou l’acquisition linguistique)
est un problème par nature profondément
interdisciplinaire, à la frontière de la biologie,
de la paléo-anthropologie, des sciences du lan-
gage et de la psychologie comparée. Après un
siècle d’indifférence, la question est revenue
sur le devant de la scène scientifique internatio-
nale dans les années 1990 et fait maintenant
l’objet de colloques dédiés (e.g. Evolang) et
de nombreuses publications internationales.
La France contribue à ce développement et
les recherches se poursuivent principalement
à Lyon (L2C2 UMR5304, DDL UMR5596), Gre-
noble (GIPSA, UMR5216) ainsi qu’à Paris (Paris-
tech, Telecom) et Bordeaux (INRIA) en relation
avec l’informatique et la robotique cognitive.

On peut distinguer deux grands types
d’approche parmi les théories actuelles sur
l’évolution du langage. Il y a d’une part des
approches fondées sur la simulation informa-
tique de processus comme, e.g., la création de
conventions lexicales ou étudiant sur cette
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base les conditions nécessaires à l’évolution de
la coopération (souvent jugée comme in-
dispensable à l’apparition du langage) ou les
limites de la communication holistique qui
rendent indispensable la double articulation
pour un système de communication productif,
comme l’est le langage. Ces approches sont
souvent, mais pas toujours, basées sur la théo-
rie des jeux. Elles sont peu représentées en
France. Il y a d’autre part des approches de
nature plus théorique et interdisciplinaire,
cherchant sur la base des nombreux travaux
empiriques existants, à dégager les spécificités
structurelles du langage ainsi que ce qui est
propre au langage utilisé dans la communica-
tion humaine par rapport aux systèmes de
communication animaux (psychologie compa-
rée). L’objectif est, sur la base de ces spécifici-
tés et des capacités cognitives (et culturelles)
humaines qui leur semblent liées, de dégager
des scénarios pour l’évolution du langage.
Ce courant se base sur la psychologie cogni-
tive, les neurosciences, la paléo-anthropologie,
l’anthropologie, la simulation informatique, et
les sciences du langage. C’est là que s’ins-
crivent les travaux français dans leur majorité.

Ces travaux ont une place honorable dans la
recherche internationale, mais qui gagnerait à
augmenter au vu de l’importance de cette thé-
matique profondément interdisciplinaire dans
la science actuelle. Pour ce faire, l’enjeu du
développement des relations interdisciplinaires
entre sciences du langage, neuro-psychologie
cognitive et sociale, primatologie comparée et
sciences de l’information est crucial.

III. Universalité du langage,
diversité des langues
(� 26 %)

On compte environ 6500 langues diffé-
rentes, qui présentent une grande diversité,
tant formelle que systémique.

Étant donnés que de nombreuses langues
du monde restent peu ou pas décrites, que
beaucoup d’entre elles, essentielles pour
notre compréhension de la diversité linguis-
tique, sont en train de disparaı̂tre (la moitié
des langues aujourd’hui pratiquées sont mena-
cées à l’horizon 2100) et que, même pour les
langues les plus décrites, seuls certains lectes
(par exemple la langue écrite ou des variétés
de prestige pratiquées par les groupes socio-
culturels dominants) sont connus en profon-
deur, la production, à partir de données
recueillies sur le terrain (ou dans les documents
écrits disponibles) de descriptions englobantes
et fidèles (grammaires, dictionnaires, textes
transcrits et annotés, études sociolinguistiques,
atlas dialectologiques), d’ouvrages comparatifs
et de reconstructions est une activité fondamen-
tale et nécessaire au progrès de nos connais-
sances sur les langues dans leur diversité et au
développement des Sciences du Langage.

Le CNRS a une longue tradition de recherche
dans ce domaine (langues africaines, amér-
indiennes, sino-tibétaines et océaniennes) via
des laboratoires principalement en région pari-
sienne, comme le CRLAO (UMR8503), le
LACITO (UMR7107), le LLACAN (UMR8135), le
LPP (UMR7018) ou le SEDYL (UMR8202), mais
aussi à Lyon (DDL, UMR5596), à Bayonne (IKER,
UMR5478), à Aix en Provence (IREMAM,
UMR7310.

A. Typologie et diversité
des langues (� 12 %)

La typologie linguistique est l’étude des
régularités attestées à travers les langues du
monde, permettant de définir des universaux
linguistiques, c’est-à-dire des propriétés vérita-
blement partagées par toutes les langues du
monde. À partir de ces universaux, la typologie
linguistique vise à identifier plus généralement
des types de langues dont la mise au jour
permet de progresser dans la caractérisation
des processus cognitifs sous-jacents à l’élabo-
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ration et au fonctionnement des systèmes lin-
guistiques.

La typologie des langues peut s’appuyer sur
tous les niveaux de description : phonétique,
phonologique, morphologique, syntaxique,
sémantique, etc. De nouveaux domaines sont
désormais investis par cette discipline. Ainsi, la
typologie linguistique s’est notamment intéres-
sée récemment à la comparaison des langues
en ce qui concerne leur mode d’expression de
certaines catégories cognitivement centrales,
comme l’espace et le temps. La méthodologie
des cartes sémantiques, qui consiste à observer
quelles valeurs sémantiques sont « codées
ensemble » (c’est-à-dire au moyen d’un même
signifiant : ainsi, l’instrumental et le comitatif
sont souvent exprimés au moyen du même
morphème – avec en français) dans les langues,
est un autre domaine d’élargissement de la
typologie linguistique. Ces deux exemples illus-
trent l’intérêt grandissant en typologie linguis-
tique pour les catégories sémantiques (lexicales
et grammaticales). Notons aussi la prise en
compte croissante de la prosodie dans les
études typologiques (caractérisation de l’into-
nation des séquences interrogatives et de
celles marquant le topique ou le focus à partir
de corpus oraux).

La recherche des universaux langagiers
que propose la typologie s’appuie sur un
effort de description de la diversité linguistique
et a significativement contribué à renouveler ce
champ d’activité. Ainsi, le besoin des typo-
logues d’avoir des données à la fois compa-
rables et fiables a été l’un des moteurs de la
rationalisation et de la standardisation de cer-
tains aspects de la description – comme l’adop-
tion de systèmes d’interlinéarisation communs,
inspirés des Leipzig Glossing Rules.

Parmi ces renouvellements des pratiques,
on peut également mentionner le développe-
ment de la linguistique documentaire, qui met
l’accent sur le recueil et l’archivage pérenne de
données riches, permettant de préserver un
témoignage des langues menacées et permet-
tant d’éventuelles descriptions futures.

L’effort de description et de documentation
des langues du monde a permis récemment la

constitution de vastes bases de données inter-
nationales recensant les propriétés d’un grand
nombre de langues du monde (cf. le World
Atlas of Language Structures). Le domaine de
la typologie quantitative s’appuie sur ces vastes
répertoires et s’inscrit dans un mouvement
général de développement des méthodes
quantitatives en linguistique. La typologie lin-
guistique s’appuie également aujourd’hui sur
des corpus textuels, en particulier grâce à la
disponibilité de certains textes traduits dans
un grand nombre de langues.

B. Linguistique diachronique
et linguistique comparée
(� 10 %)

L’étude de l’évolution des langues dans le
temps et la reconstruction des protolangues
dont les langues d’une même famille sont
issues est l’un des domaines les plus anciens
des Sciences du langage, puisque l’hypothèse
d’une langue ancestrale indo-européenne
(dont sont dérivées entre autres le grec, le latin
et le sanskrit) a été formulée dès 1786 par Sir
William Jones. La linguistique diachronique et
comparée est donc un domaine cumulatif et
ancien mais il reste producteur de renouvelle-
ments théoriques et méthodologiques.

L’investissement du CNRS est conséquent
dans le domaine de la comparaison des langues
entre elles et de leurs évolutions diachroniques.
Les chercheurs de la section 34 jouent un rôle
moteur au niveau mondial dans la classification
et la reconstruction des stades anciens de divers
groupes génétiques : langues austronésiennes,
sino-tibétaines, Niger-Congo, méso-améri-
caines... Des travaux sont aussi consacrés à la
diachronie de familles de langues indo-euro-
péennes représentées sur le territoire français
(roman et celtique notamment).

La théorie de la grammaticalisation conti-
nue à jouer un rôle important et structurant
dans le domaine de la linguistique diachro-
nique. Elle permet de décrire de façon plus
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rigoureuse les changements grammaticaux et
sémantiques en observant des régularités et
en les rapportant à des propriétés cognitives.

De nombreux renouvellements sont issus de
la prise en compte des acquis de la typologie
linguistique, qui permet d’identifier des régula-
rités dans les processus de changement. Un
autre renouvellement important est fourni par
la sociolinguistique historique, qui s’attache à
prendre en compte en diachronie les acquis
de la sociolinguistique. Cette approche a
conduit à l’exploitation de matériaux jusqu’alors
peu étudiés – textes de locuteurs « peu lettrés » –
mais fournissant des témoignages précieux sur
la langue populaire de l’époque considérée.

Plusieurs apports méthodologiques ont
renouvelé le champ des études comparatives
et diachroniques. Il s’agit notamment de la
numérisation à grande échelle du patrimoine
écrit des langues documentées à date
ancienne, qui a permis de réviser les dates de
premières attestations de nombreuses formes
linguistiques. Les méthodes statistiques jouent
également un rôle de plus en plus important.
Appliquées aux corpus numérisés, elles per-
mettent d’étudier le caractère graduel du chan-
gement. Appliquées à des bases de données
notant les innovations partagées entre langues
apparentées, elles permettent de faire des
hypothèses sur les états de langues anciens et
de modéliser les échanges et les migrations
ayant impliqué des communautés voisines.

Le CNRS dispose également d’un pôle
d’expertise dans le domaine des langues
anciennes (attestées essentiellement dans des
documents écrits). Dans ce domaine, les tra-
vaux des membres du CNRS ont en particulier
contribué à faire progresser de façon significa-
tive le déchiffrement de plusieurs de ces lan-
gues (chinois archaı̈que, méroı̈tique, tangoute)
et à mettre à profit les apports de la linguistique
contemporaine (typologie et linguistique géné-
rale) pour stimuler leurs champs de recherche
respectifs.

Les spécialistes de ce domaine sont peu
nombreux (un ou deux au maximum par
langue) et généralement bien intégrés dans
des réseaux de recherche internationaux (en

particulier européens), seuls à même de per-
mettre une bonne diffusion de leurs recherches.

C. Sociolinguistique, variation
et contact de langues (� 4 %)

La sociolinguistique est la branche de la
linguistique qui souligne la dimension sociale
de l’usage du langage, révélant l’existence d’un
important degré de variation interne au sys-
tème. Ces variations (phonologiques, syn-
taxiques, prosodiques, etc.) obéissent à
différents types de structuration : on peut
ainsi identifier au sein d’une même langue
des lectes (ou variétés) distingués par leur
caractéristiques régionales, sociales ou contex-
tuelles. L’étude de la variation s’est renforcée
avec la disponibilité de corpus permettant de
synthétiser les régularités de la parole à grande
échelle. On a ainsi mis en évidence l’impor-
tance des « genres textuels », associés aux diffé-
rentes sphères d’activité, dont on a montré
qu’ils correspondaient parfois à des sous-sys-
tèmes d’une langue.

Les approches sociolinguistique et varia-
tionnelle (développées au CNRS à ICAR
UMR5191 ; PRAXILING UMR5267 ; SEDYL
UMR8202 ; BCL UMR7320 ; LIMSI UPR3251)
ont largement contribué à remettre en cause
le mythe de l’homogénéité linguistique.

La diversité des langues se retrouve donc
aussi à l’intérieur de chaque langue et la prise
en compte systématique de cette variation est
fondamentale pour une compréhension en pro-
fondeur des mécanismes du langage humain.
La sociolinguistique contribue ainsi à la mise
au point de méthodes d’analyses plus rigou-
reuses des données recueillies et traitées par
les linguistes descripteurs ou typologistes. Elle
a permis d’améliorer les techniques de collecte
(en particulier au niveau de la documentation
linguistique) et d’établir des ponts interdiscipli-
naires avec des disciplines connexes telles que
la sociologie, l’ethnologie et l’anthropologie.
La sociolinguistique a aussi des applications
sociales directes, en permettant de mieux
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prendre en compte l’inégalité des locuteurs
(donc des citoyens) face à la norme (la variété
prestigieuse prescrite dans le cadre scolaire ou
administratif). Par ailleurs, le caractère multifac-
toriel (évoqué ci-dessus) des variations étudiées
par les sociolinguistes a abouti à l’établissement
de corpus spécifiques et à des développements
stimulants dans le domaine de la modélisation
de la variation.

Le contact de langues est un domaine par-
ticulièrement crucial pour les sociolinguistes,
permettant de mieux comprendre et modéliser
les influences qu’exercent les uns sur les autres
les divers codes dont dispose une communauté
ou un individu (notion de répertoire) et l’émer-
gence de nouvelles variétés langagières (créo-
les, pidgins, variétés de contact), phénomène
qui renvoie à la question fondamentale de la
genèse et de l’origine du langage humain.

IV. Approches transversales
(� 23 %)

Les approches transversales se distinguent
de la linguistique fondamentale et de l’investi-
gation de l’usage du langage dans la commu-
nication par leur méthodologie davantage que
par leurs objets d’étude. Elles peuvent donc
concerner tous les domaines indiqués plus
haut et ont pour particularité de pouvoir, plus
directement que les trois thématiques précé-
dentes, se prêter davantage à des résultats
applicatifs.

A. Psycholinguistique (� 14 %)

La thématique Psycholinguistique regroupe
une trentaine de chercheurs, dans plusieurs
laboratoires : LPL (UMR7309), SFL (UMR7023),
LPP Paris 3 (UMR7018), LPP Paris 5 (UMR8242),
LSCP (UMR8554), GIPSA (UMP5216), L2C2
(UMR5304), DDL (UMR5596), MODYCO

(UMR7114). Cette thématique vise à décrire et à
analyser les mécanismes qui permettent de pro-
duire et comprendre le langage au sens large.
Elle recouvre principalement des recherches
sur le langage parlé, depuis les traitements
auditifs, phonétiques et phonologiques jusqu’à
la syntaxe, la sémantique et la pragmatique en
passant par la morphologie et l’accès au
lexique, et ce très majoritairement en percep-
tion plutôt qu’en production de parole. Une
partie des recherches concerne aussi le traite-
ment du langage écrit, pour l’influence de l’or-
thographe sur la perception phonétique ou
l’accès au lexique, pour les processus de
médiation phonologique, ou encore pour
l’analyse morphologique. Les psycholinguistes
de la section 34 s’intéressent à l’adulte mono-
lingue, mais aussi de plus en plus aux multi-
lingues, avec quelques chercheurs spécialisés
dans les études interlangues, ainsi que sur les
langues signées et le bilinguisme bimodal. Un
nombre croissant de chercheurs (8/29 en 2014)
sont spécialisés dans les processus d’acquisi-
tion du langage parlé (sons élémentaires,
lexique, morphosyntaxe, etc.) chez les très
jeunes enfants. Les recherches sur les patho-
logies (dysarthries, dysphasies, dyslexies)
sont une autre tendance forte. L’éventail des
méthodes expérimentales de la psycholinguis-
tique est bien représenté dans la section 34
(méthodes comportementales et électrophy-
siologiques, imagerie cérébrale, enregistre-
ments articulatoires, modélisations), avec une
importance notable des travaux sur corpus
parlés, spontanés ou non, ou encore sur
corpus écrits. Les recrutements depuis 2010
montrent que (1) l’expérimentation occupe
une place de plus en plus importante, (2) huit
des psycholinguistes de la section travaillent
dans un laboratoire de psychologie et/ou de
neurosciences cognitives et les autres dans
des laboratoires orientés vers la phonétique
et la phonologie (au LPL), (3) beaucoup d’entre
eux travaillent sur l’acquisition.

La psycholinguistique française connaı̂t un
succès international indéniable, comme le
montre la qualité des publications du domaine.
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B. Traitement automatique
du langage naturel
et linguistique informatique
(� 6 %)

Le Traitement Automatique des Langues
(TAL) et la linguistique informatique (LI) traitent
de la modélisation informatique des langues
humaines aussi dites langues naturelles. À ce
titre, on trouve des chercheurs en TALN sur
deux sections du CNRS, la 34 et la 07 (Sciences
de l’information). Ces chercheurs se répar-
tissent assez uniformément sur le territoire fran-
çais, de la région parisienne (LIMSI, UPR3251 ;
LATTICE, UMR8094) à Nancy (LORIA,
UMR7503), Toulouse (IRIT, UMR5505 ; CLLE
UMR5263), Aix-Marseille (LIF, UMR7279 ; LPL,
UMR7309), Avignon (LIA, EA4128) et Nantes
(LINA, UMR6241).

Ces deux sous-disciplines des sciences du
langage (TAL et LI) couvrent un spectre allant
de l’analyse et de la modélisation des pro-
priétés linguistiques et computationnelles des
langues humaines au développement de
modules et de systèmes informatiques traitant
de tâches applicatives spécifiques. Au pôle
théorique de ce spectre, on trouve le dévelop-
pement d’analyseurs syntaxiques permettant
de prédire la structure en constituants d’une
phrase, et à l’autre des applications telles que
Google Translate ou le système de dialogue
Homme-Machine de GDF.

Plus généralement, les grands axes de recher-
che de la linguistique informatique portent sur
la modélisation des processus et des représen-
tations des différents niveaux linguistiques
dont, notamment, le traitement du niveau pho-
nologique (e.g., alignement texte/parole) et
morphologique (e.g., étiquetage et analyse
morphologique des mots) ; l’analyse lexicale
(e.g., analyse lexicale distributionnelle) ; l’ana-
lyse syntaxique et sémantique de la phrase et
du discours ; et l’analyse de la structure du dia-
logue (e.g., construction de représentations
discursives, étiquetage des tours discursifs ;
gestion du dialogue). L’analyse lexicale distri-

butionnelle est devenue à l’heure actuelle un
champ de recherche très actif au niveau mon-
dial, bien que la composition de ses objets
pour obtenir une représentation du contenu
d’un constituant de phrase, voire d’une
phrase reste un défi théorique majeur
(cf. § I.D).

Dans une perspective plus cognitive, le
domaine aborde également des thématiques
telles que la modélisation du processus d’acqui-
sition de la langue à partir de corpus documen-
tant le développement linguistique des enfants
(e.g. le corpus CHILDES : Child Language Data
Exchange System) ou encore le développement
de modèles ancrant la langue dans l’environne-
ment physique (grounded language learning)
e.g., de modèles, qui apprennent, à partir de
vidéos sous-titrées, la correspondance entre
mots et objets.

Enfin d’un point de vue applicatif, le TAL
vise le développement de systèmes ou de
modules qui permettent un traitement par
ordinateur des données langagières et tien-
nent compte des spécificités du langage
humain. Il recouvre à ce titre un champ très
large d’applications dont, notamment, la
recherche et l’extraction d’information, la
veille technologique, la fouille de textes, la
correction orthographique et grammaticale,
les systèmes de question/réponse, la traduc-
tion automatique, les moteurs de dialogue
Homme-Machine, la fouille d’opinions, le
résumé automatique et la simplification et la
génération de textes.

Afin de construire des modèles rendant
compte du contexte (visuel, situationnel, épis-
témique), des différents niveaux de représenta-
tion linguistique (phonétique, phonologie,
morphologie, syntaxe, sémantique etc.) et de
leur inter-relations, le TAL et la LI reposent
sur l’utilisation de méthodes symboliques
(grammaires computationnelles, approches
logiques, systèmes à base de règles), statistiques
(apprentissage supervisé, semi-supervisé et non
supervisé) et hybrides statistiques/symboliques.
Si le développement des corpus d’apprentissage
et des méthodes symboliques requiert une
expertise linguistique forte (e.g. connaissance
de la syntaxe pour la construction d’un corpus
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arboré destiné à l’apprentissage d’un analyseur
syntaxique), l’utilisation, l’adaptation et l’opti-
misation des méthodes statistiques aux problé-
matiques langagières exigent par ailleurs, des
connaissances poussées dans les domaines de
l’algorithmique, des statistiques et de l’appren-
tissage automatique. Les recherches dans ce
domaine sont donc par essence inter-discipli-
naires, se situant à l’interface entre informa-
tique, linguistique et modélisation statistique.
En outre, l’interface entre TAL/LI et d’autres
domaines tels que la psychologie, le traitement
du son et de l’image, la robotique et le traite-
ment des connaissances prend actuellement
une ampleur renforcée d’une part, parce que
les méthodes utilisées (réseaux de neurones,
machines à noyaux, champs de Markov condi-
tionnels, etc.) sont de plus en plus communes
et d’autre part, parce que l’émergence de nou-
velles données conduit naturellement à une
synergie entre ces domaines. Ainsi, l’intensifi-
cation du flux de données sur le web soulève
naturellement la question d’un traitement
sémantique du texte où les données du web
(linked data, ontologies, bases de données)
seraient les données sémantiques référencées
par le texte, de même que la prolifération des
documents multimédias soulève celle d’un trai-
tement intégré des données textuelles, audio
et vidéo.

Au plan économique et sociétal, le domaine
du TAL est porteur de développements indus-
triels importants, pour le développement
d’agents conversationnels multimodaux (télé-
guidage de robots), de l’accès aux connais-
sances dans les données textuelles et de la
préservation du patrimoine linguistique et
culturel. En résumé, la demande dans le
domaine du TAL ne cesse de croı̂tre dans le
monde entier. Les offres de postes, dans des
centres de recherche publics et privés (Google,
Yahoo) comme dans l’industrie, augmentent et
les technologies de l’ingénierie linguistique
deviennent un enjeu majeur pour traiter des
données languagières en isolation et en inter-
action avec d’autres modalités. Bien que la
communauté française du TAL soit structurée
autour d’une association forte (ATALA) dispo-
sant d’une revue (TAL), d’une conférence
nationale (TALN) et d’une liste de diffusion

(LN), elle manque encore d’ouverture interna-
tionale comme en témoigne sa faible présence
dans les grandes conférences et les grandes
revues du domaine.

C. Lexicographie et lexicologie
(� 3 %)

Le champ de la lexicologie/lexicographie,
conçu comme portant sur l’étude du lexique,
indépendamment de son caractère construit
(morphologique) ou non, est principalement
représenté à l’ATILF (UMR7118), acteur
majeur, en France, de la mise à disposition
numérique de dictionnaires grâce au CNRTL
(Centre National de Ressources Textuelles et
Lexicales, http://www.cnrtl.fr). Des chercheurs
se répartissent dans d’autres laboratoires
(CLLE, UMR5263 ; CRLAO, UMR8563 ; LLF,
UMR7110 ; L2C2, UMR5304).

Selon les chercheurs, l’objectif peut être de
décrire le lexique en synchronie (représenta-
tion de connaissances, constitution de lexiques
spécialisés ou de langue générale) ou encore
dans une perspective diachronique ou compa-
ratiste.

Du point de vue des méthodes, un trait par-
tagé par plus de la moitié des chercheurs de ce
champ est le recours aux corpus textuels numé-
risés, lesquels ont profondément renouvelé
la documentation disponible et permettent
d’observer des phénomènes auparavant plus
difficilement repérables comme les variations
diatopiques ou diaphasiques. Deux autres ten-
dances sont la formalisation de la description,
qui prend maintenant de plus en plus la forme
de bases de données plutôt que de textes, ainsi
que la volonté de rendre compte des relations
intralexicales au moyen de modèles mathéma-
tiques.

Les langues étudiées sont le français et plus
généralement les langues romanes, mais aussi
le chinois.
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V. Histoire des théories
linguistiques (� 3 %)

La thématique Histoire des théories linguis-
tiques regroupe une dizaine de chercheurs,
dont la plupart (8/10) sont regroupés dans
le laboratoire HTL (UMR7597). Malgré son
effectif réduit, cette thématique couvre trois
approches : l’édition critique et/ou la traduc-
tion d’œuvres classiques dans l’histoire de la
linguistique, comme celles de Boas ou de
Benveniste ; la génétique textuelle de textes
linguistiques à partir de manuscrits, principale-
ment centrée sur des auteurs francophones,
comme Benveniste ; l’histoire des théories lin-
guistiques, couvrant un vaste domaine, allant
de la tradition grammaticale sanscrite, aux
sémantiques contemporaines.

Le but de l’histoire des théories linguis-
tiques est de mettre en perspective les théories
des langues et du langage, relativement
à l’histoire de la problématique, à la fois
dans le temps profond (tradition grammaticale
indienne remontant au IVe siècle avant J.-C.,
philosophie du langage et logique médié-
vales), dans le temps moyen (début de la lin-
guistique au début du XXe siècle – Saussure –,
premiers développements dans le domaine
francophone, anglophone, ou russophone –
Benveniste, Boas, formalisme russe) et dans
le temps récent (linguistique cognitive, appro-
ches formelles, grammaires catégorielles).

VI. Démographie
de la section

Il a semblé utile de donner quelques indi-
cations sur la démographie de la section.

A. Chercheurs

Sur la base des mots-clés fournis par les
chercheurs pour qualifier leurs propres théma-
tiques de recherches, une nomenclature en
16 sous-disciplines a été construite. Chacun
des 180 chercheurs en activité dans le champ
de la section est identifié par son appartenance
à une ou plusieurs sous-disciplines (en d’autres
termes, le même chercheur peut apparaı̂tre
dans plusieurs sous-disciplines différentes).

La figure 1 indique l’implication des cher-
cheurs dans les différentes sous-disciplines
ainsi que leur âge, et la figure 2 leur distribu-
tion selon les grades entre ces sous-disciplines.

On notera le pourcentage relativement
élevé de chercheurs âgés de plus de 50 ans.
À partir de données fournies par le CNRS, il
apparaı̂t qu’entre 2003 et 2012, la section 34 a
perdu des chercheurs (de 218 à 197), mais pas
davantage que les autres sections de l’INSHS.
On notera cependant que les départs à la
retraite seront nombreux en 2014 et 2015 et
que les recrutements annuels (5 postes en
2014) n’arrivent pas à les combler. Au rythme
actuel (4 postes annuels de CR), les effectifs de
la section passeront entre 2012 et 2016 à 177 et
seront de 157 en 2024. Et ceci ne concerne que
les chercheurs et pas les ITA.

B. ITA

Les laboratoires en rattachement principal à
la section 34 sont 1 UMS, 2 FR, 3 USR et 21 UMR
au 31 décembre 2013. Ils comptent 138 ITA
CNRS, ce qui représente 83 % des effectifs des
ITA statutaires déclarés dans Labintel en juillet
2014, le reste étant des personnels universi-
taires ou autres (28 personnes).

Dans les UMR, le rapport entre les effectifs
des permanents/IT, quelque soit leur orga-
nisme d’appartenance, et les effectifs des cher-
cheurs et enseignants chercheurs est très
variable (cf. Figure 3).
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L’âge moyen des 138 ITA CNRS de la section
est de 46,8 ans (48,8 ans dans les corps de IR et
48,7 % dans celui des IE) ; 56,5 % des ITA sont

des femmes. Elles sont minoritaires dans le
corps des IR (41,9 %), majoritaires dans les
corps des AI, des T et des ATR (66,4 % en

Section 34 - Sciences du langage
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Figure 2
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moyenne) et sont presque à parité avec les
hommes dans le corps des IE (53,2 %). Dans
les fonctions de soutien à la recherche (BAP C,
D, E) les ITA sont en majorité des IR et des IE,
alors que dans les fonctions de support
(BAP J), ils sont en majorité AI, T ou ATR, la
BAP F étant la seule BAP où tous les corps sont
représentés (cf. Figure 4).

[BAP : C : Sciences de l’ingénieur ;
D : Sciences humaines et sociales ; E : Informa-
tique, statistique et calcul scientifique ; F : Infor-
mation (documentation) ; J : Gestion et pilotage]

On notera que la moyenne d’âge des corps
IR et IE s’approche de 50 ans, alors que celle
des T est plus près de 40 ans. La faiblesse des
recrutements actuels, notamment dans les
fonctions de soutien à la recherche, est parti-
culièrement inquiétante.

Conclusion

La section 34 est une section dynamique,
axée sur l’excellence scientifique, avec une
légère majorité de femmes et une répartition
relativement égale des sexes dans les différents
grades. Néanmoins, la faiblesse des recrute-
ments (en général 4 postes par an) conduit à
un vieillissement de la section avec un nombre
important de chercheurs âgés de plus de
50 ans. La perspective d’une baisse des recru-
tements dans les années à venir ne peut
qu’aggraver cette tendance à un moment où
l’évolution de la discipline et l’orientation
vers l’internationalisation des productions
devrait au contraire favoriser l’arrivée des
jeunes générations. Par ailleurs, la section
remarque que les recrutements récents, notam-
ment pour les approches formelles, ont favo-
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risé des candidats ayant réalisé leurs doctorats
à l’étranger, une évolution largement due à la
relative faiblesse des formations en sciences du
langage en France. La discipline dans son
ensemble profiterait d’une restructuration,
notamment au niveau de l’université, favori-
sant l’ouverture vers les pratiques internatio-
nales, en particulier en ce qui concerne les
approches formelles.

Enfin, la faiblesse du recrutement ITA,
notamment dans les fonctions de soutien à

la recherche, est une autre source d’inquié-
tude.

Un enjeu majeur pour les évolutions futures
est d’équilibrer et de décloisonner le plus pos-
sible les recherches descriptives et cumulatives
et les approches expérimentales et formelles.
Le rôle de structures transversales comme les
fédérations de recherche devrait être princi-
palement orienté sur ce point, crucial pour
l’avenir.

Annexe

A. Laboratoires

ALPAGE : Analyse Linguistique Profonde à
Grande Échelle (UMRI-001)

ATILF : Analyse et Traitement Informatique de
la Langue Française (UMR7118)

BCL : Bases, Corpus, Langage (UMR7320)

CLLE : Cognition, Langues, Langage, Ergono-
mie (UMR5263)

CRLAO : Centre de Recherches Linguistiques
sur l’Asie Orientale (UMR8563)

DDL : Dynamique du Langage (UMR5596)

GIPSA : Grenoble Image, Parole, Signal, Auto-
matique (UMR5216)

GREYC : Groupe de Recherche en Informa-
tique, Image, Automatique et Instrumentation de
Caen (UMR6072)

HTL : Histoire des Théories Linguistiques
(UMR7597)

ICAR : Interactions, Corpus, Apprentissage,
Représentations (UMR5191)

IHPST : Institut d’Histoire et de Philosophie
des Sciences et des Techniques (UMR8590)

IJN : institut Jean Nicod (UMR8129)

IKER : Centre de recherches sur la langue et
les textes basques (UMR5378)

IREMAM : Institut de Recherches et d’Études
sur le Monde Arabe et Musulman (UMR7310)

IRIT : Institut de Recherche en Informatique
de Toulouse (UMR5505)

L2C2 : Laboratoire sur le Langage, le Cerveau
et la Cognition (UMR5304)

LABRI : Laboratoire Bordelais de Recherches
en Informatique (UMR5800)

LACITO : Laboratoire de Langues et Civilisa-
tions à Tradition Orale (UMR7107)

LATTICE : Langues, Textes, Traitements Infor-
matiques, Cognition (UMR8014)

LIA : Laboratoire d’Informatique d’Avignon
(EA4128)

LIF : Laboratoire d’Informatique Fondamen-
tale de Marseille (UMR7279)

LIMSI : Laboratoire d’Informatique pour la
Mécanique et les Sciences de l’Ingénieur
(UPR3251)

LINA : Laboratoire d’Informatique de Nantes
Atlantique (UMR6241)
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LLACAN : Langage, Langues et Cultures
d’Afrique Noire (UMR8135)

LLF : Laboratoire de Linguistique Formelle
(UMR7110)

LLING : Laboratoire de Linguistique de Nantes
(EA3827)

LORIA : Laboratoire lorrain de Recherche en
Informatique et ses Applications (UMR7503)

LPL : Laboratoire Parole et Langage
(UMR7309)

LPL : Laboratoire de Phonétique et de Phono-
logie (Paris 3) (UMR7018)

LPP : Laboratoire Psychologie de la Perception
(Paris 1) (UMR8242)

LSCP : Laboratoire de Sciences Cognitives et
Psycholinguistique (UMR8554)

MoDyCo : Modèles, Dynamiques, Corpus
(UMR7114)

SEDYL : Structure et Dynamique des Langues
(UMR8202)

SFL : Structures Formelles du Langage
(UMR7023)

STL : Savoirs, Textes, Langage (UMR8163)

B. Théories et modèles

CVCV : Consonne Voyelle Consonne Voyelle

DLTAG : Definition List Tag

HPSG : Head-driven Phrase Structure Gram-
mar

LFG : Lexical Functional Grammar

RST : Rhetorical Structure Theory

SDRT : Segmented Discourse Representation
Theory

TAL(N) : Traitement Automatique des Langues
(Naturelles)
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SECTION 35

SCIENCES PHILOSOPHIQUES
ET PHILOLOGIQUES, SCIENCES DE L’ART *

Extrait de la déclaration adoptée par le Comité national de la recherche scientifique
réuni en session plénière extraordinaire le 11 juin 2014

La recherche est indispensable au développement des connaissances, au dynamisme
économique ainsi qu’à l’entretien de l’esprit critique et démocratique. La pérennité des emplois
scientifiques est indispensable à la liberté et la fécondité de la recherche. Le Comité national de la
recherche scientifique rassemble tous les personnels de la recherche publique (chercheurs,
enseignants-chercheurs, ingénieurs et techniciens). Ses membres, réunis en session plénière
extraordinaire, demandent de toute urgence un plan pluriannuel ambitieux pour l’emploi
scientifique. Ils affirment que la réduction continue de l’emploi scientifique est le résultat de choix
politiques et non une conséquence de la conjoncture économique.

L’emploi scientifique est l’investissement d’avenir par excellence
Conserver en l’état le budget de l’enseignement supérieur et de la recherche revient à prolonger

son déclin. Stabiliser les effectifs ne suffirait pas non plus à redynamiser la recherche : il faut envoyer
un signe fort aux jeunes qui intègrent aujourd’hui l’enseignement supérieur en leur donnant les
moyens et l’envie de faire de la recherche. On ne peut pas sacrifier les milliers de jeunes sans
statut qui font la recherche d’aujourd’hui. Il faut de toute urgence résorber la précarité. Cela
suppose la création, sur plusieurs années, de plusieurs milliers de postes supplémentaires dans le
service public ainsi qu’une vraie politique d’incitation à l’emploi des docteurs dans le secteur privé,
notamment industriel.

Composition de la section

Philippe BÜTTGEN (président de section) ; Jean-Pierre SCHANDELER (secrétaire scientifique) ;
Constantina BACALEXI ; Habiba BERKOUN ; Catherine CESSAC ; Marc CREPON ; Silvia
D’INTINO ; Pascal ENGEL ; Claudio GALDERISI ; Laurence GIAVARINI ; Frédérique ILDEFONSE ;
Pierre-François MOREAU ; Sarga MOUSSA ; Anand PAKIAM ; Catherine PERRET ; Marwan
RASHED ; Anne-Lise REY ; Aurélien ROBERT ; Stéphanie RUPHY ; Anne SIMON ; Perrine
SIMON-NAHUM.

* La version intégrale de ce rapport est consultable sur le site http://rapports-du-comite-national.cnrs.fr.
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Résumé

La place des humanités au cœur de la
recherche fondamentale a été confortée au
cours des dernières années par le perfection-
nement des outils numériques de publication
et de recherche, par l’identification de plus
en plus fine des interfaces entre sciences
humaines et sciences de la nature, par l’impor-
tance nouvelle reconnue à la connaissance des
patrimoines du monde entier pour la formation
des citoyens dans les sociétés démocratiques.
L’héritage culturel de l’humanité, et en parti-
culier son patrimoine écrit, n’apparaı̂t plus
comme un monument à entretenir mais
comme le point de départ de toutes les inven-
tions formelles et théoriques qui, en philoso-
phie, dans les littératures et les arts, portent la
marque du travail de la pensée.

La nouvelle dénomination de la section,
adoptée en 2011, fait ressortir l’apport des
unités de recherche de la section 35 à la
science, qu’on l’entende comme scholarship
ou comme Wissenschaft, et dans tous les cas
comme un savoir cumulable, durable et parta-
geable pour les humanités classiques et
contemporaines. La contribution, essentielle,
du CNRS s’observe tout particulièrement dans
la mise à disposition d’éditions critiques de
référence, dans l’information scientifique et
technique (en comprenant les humanités
numériques), dans la pratique d’une interdisci-
plinarité réelle – avec, par exemple, les neu-
rosciences, les sciences de l’information et du
développement durable –, dans la place cen-
trale qu’occupent les laboratoires de la section
dans la politique d’internationalisation de
l’organisme.

Les 35 unités de recherche rattachées à titre
principal à la section (unités non métropoli-
taines incluses) regroupaient à l’automne
2012 près de 2 500 personnels de tous statuts,
dont environ 140 chercheurs (sur 189 rattachés
à titre individuel à la section) et 113 ingénieurs
et techniciens du CNRS. Ces proportions in-
diquent plusieurs déséquilibres. Que les per-
sonnels du CNRS n’atteignent pas 15 % de
l’effectif total rappelle le poids historiquement
dominant de l’Université dans le domaine des

humanités. Le chiffre n’en fait que davantage
ressortir la contribution qualitative des labora-
toires du CNRS, grâce auxquels depuis des
décennies la recherche française en philoso-
phie, littérature et arts peut échapper à l’acadé-
misme. Les recrutements opérés ont en outre
mis en place, avec ou sans « profils », une com-
plémentation intelligente avec l’Université. Le
déséquilibre entre chercheurs et ingénieurs-
techniciens a en revanche moins de justifica-
tion ; il exerce une menace directe sur la scien-
tificité des humanités et constitue l’un des
aspects les plus criants de la crise de l’emploi
scientifique, avec le danger qui pèse sur les
vocations. Un troisième déséquilibre doit
enfin être souligné : sur les 35 unités de la sec-
tion, 19 sont situées en Île-de-France (18 à
Paris), 8 en province et 8 à l’étranger. La
vague de créations d’unités de recherche obser-
vée en 2013 a exclusivement concerné Paris et a
encore accentué la dissymétrie avec la pro-
vince, dans des proportions qui excèdent de
loin le déséquilibre « historique » observé dans
les sciences humaines et sociales. Un des tests
de la « politique de site » mise en place par le
CNRS consistera dans sa capacité à inverser le
cours des choses et à implanter la recherche en
humanités dans tout le territoire national.

I. Sciences philosophiques

A. Histoire et philosophie
des sciences, théorie
de la connaissance, philosophie
de l’esprit et du langage

L’histoire et la philosophie des sciences, la
logique, la méthodologie des sciences et la
philosophie des mathématiques, la philoso-
phie de l’esprit et la philosophie du langage,
sont des disciplines souvent associées au sein
des équipes de recherche françaises liées au
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CNRS, en même temps qu’elles conservent leur
forte autonomie. La situation française n’est
pas très différente de ce point de vue de celle
qu’on trouve ailleurs en Europe.

1. Histoire et philosophie des sciences

La tradition française d’histoire des sciences
reste dominante au sein de cet ensemble, qu’elle
soit ou non associée à la philosophie des
sciences. Deux unités de recherche regroupent
la majorité des chercheurs dans ces domaines et
ont pour particularité d’associer histoire des
sciences et sciences de la nature (physique et
biologie surtout) :

– SPHERE (CNRS/U. Paris-Diderot) se
caractérise par la diversité des méthodologies
(philosophique, historique, sociologique,
anthropologique) et couvre toutes les périodes
et toutes les aires culturelles. Ses thématiques
incluent l’histoire et la philosophie des mathé-
matiques, des sciences de la nature, de la
médecine, l’histoire mondiale et l’anthropolo-
gie des sciences. Elle est associée au Master
LoPhiss ;

– l’Institut d’histoire et de philosophie des
sciences et des techniques (CNRS/U. Paris 1 –
Panthéon-Sorbonne) est une équipe historique
du CNRS, de grande réputation internationale.
Ses thématiques se sont diversifiées autour
de cinq axes : (a) Histoire de la philosophie
des sciences, (b) Logique, langage, philoso-
phie des mathématiques, (c) Philosophie de
la physique et des systèmes complexes,
(d) Philosophie de la biologie et de la méde-
cine, (e) Décision, rationalité et interaction. Les
travaux de philosophie de la biologie et de la
physique se sont renforcés et l’unité participe
au LabEx IEC. Elle est bien associée à l’ensei-
gnement (master LOPhiSC).

D’autres UMR d’histoire des sciences sont
associées à des problématiques plus spéci-
fiques :

– le Centre Alexandre-Koyré (CNRS/
EHESS/Muséum national d’histoire naturelle)
a des thématiques en histoire et philosophie
des sciences humaines, de la biologie et des

sciences de la Terre, avec également un fort
investissement dans l’histoire des institutions
scientifiques ;

– « Savoirs, textes, langage » (CNRS/
U. Charles-de-Gaulle – Lille 3) réunit des lin-
guistes, des philologues, des philosophes et
des historiens des sciences autour de la ques-
tion du sens et des formes. Elle comprend une
forte composante en histoire et philosophie
des sciences (science et philosophie à l’âge
classique, recherches sur la philosophie natu-
relle de Leibniz, le darwinisme et les sciences
sociales, sur l’image scientifique). L’équipe est
associée à la revue Methodos et au master de
philosophie de l’université de Lille 3 ;

– le CAPHES (CNRS/ENS) a un fort axe
documentaire, sur les deux versants de l’archi-
vage de fonds et de l’activité éditoriale ; il est
hôte de deux revues majeures, la Revue d’his-
toire de sciences et la Revue de synthèse ;

– le Centre d’épistémologie et d’ergologie
comparative (CNRS/Aix-Marseille U.) mène
des recherches notamment en épistémologie
des sciences mathématiques, physiques, biolo-
giques et des sciences de l’homme et de la
société (philosophie de l’économie) ;

– le SYRTE (CNRS/Observatoire de Paris/
U. Pierre-et-Marie-Curie) est aujourd’hui la
seule équipe en France qui, consacrée aux
sciences exactes (temps et fréquences, sys-
tèmes de référence célestes, rotation de la
Terre), se consacre à l’histoire de ces disci-
plines, avec une importante activité éditoriale
(Peurbach, Copernic, Descartes, d’Alembert,
Newton, Einstein).

Des équipes universitaires ont des problé-
matiques plus variées. Le Centre François-Viète
de Nantes, équipe pluridisciplinaire avec une
antenne à Brest, couvre l’épistémologie et l’his-
toire des sciences mathématiques, des sciences
physiques et chimiques, des sciences de la vie
et des techniques. L’Institut de recherches
interdisciplinaires sur les sciences et la techno-
logie mène à Strasbourg des travaux sur la phi-
losophie et la sociologie des sciences de la
matière et des mathématiques, en s’associant
le laboratoire SAGE pour l’histoire de la méde-
cine et des sciences du vivant. L’équipe PLC
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(Philosophie, Langages & Cognition), à l’Uni-
versité Pierre-Mendès-France de Grenoble, tra-
vaille sur des thèmes philosophiques,
historiques et sociologiques des sciences :
science et démocratie, pluralité des sciences,
controverses scientifiques, réseaux, épistémo-
logie des sciences cognitives.

2. Logique, méthodologie, philosophie
des mathématiques

Bien que la logique, la méthodologie et la
philosophie des mathématiques soient tradi-
tionnellement plus systématiques et moins his-
toriques, elles restent en France fortement
associées à des approches historiques, notam-
ment dans le pôle d’histoire de la logique de
l’IHPST. Les Archives-Poincaré (CNRS/U. de
Lorraine) travaillent sur trois axes : a) archives
(fonds Poincaré, fonds Vuillemin, fonds Coutu-
rat, etc.) ; b) histoire des sciences et des institu-
tions scientifiques ; c) travaux de philosophie
de la connaissance : logique, philosophie des
mathématiques, histoire de la philosophie.
L’équipe publie une revue internationale à
comité de lecture, Philosophia Scientiae.
« Sciences, Normes, décision » (CNRS/U. Paris-
Sorbonne) est une équipe en formation qui
comporte une composante en philosophie des
mathématiques et en logique et mène des tra-
vaux en philosophie des sciences et de la
connaissance, avec une composante en éthique
et philosophie politique.

3. Philosophie de l’esprit
et de la cognition, philosophie du langage

Depuis une vingtaine d’années a émergé un
domaine associé le plus souvent aux sciences
cognitives, à la philosophie analytique du lan-
gage et de l’esprit, qui privilégie les approches
systématiques et pratique intensivement la col-
laboration internationale. Le principal centre
est l’Institut Jean-Nicod (IJN), associé à l’EHESS
et à l’ENS, au département d’études cognitives
de l’ENS et au master de philosophie ENS-
EHESS, avec une trentaine de doctorants et
post-doctorants. Ses travaux sont centrés sur

les sciences cognitives (linguistique, psycholo-
gie, neurosciences) et sur la philosophie de
l’esprit et du langage, principalement dans la
tradition analytique. L’IJN est associé à l’Institut
d’étude de la cognition (IEC) de l’ENS, LabEx à
l’interface des sciences humaines et sociales,
des sciences du vivant et des sciences de l’in-
génieur, qui comporte un programme d’ensei-
gnement complet de niveau licence, trois
programmes d’enseignement de master (Cog-
master, Lingmaster et Philmaster), ainsi qu’un
programme doctoral interdisciplinaire (PhD
Program Frontiers in Cognition).

4. Bilan

La majeure partie des équipes du domaine
relèvent de l’histoire et de la philosophie des
sciences. Les recherches dans ce domaine ont
en France une forte tradition, une association
longue avec le CNRS et un bon ancrage dans
les universités et établissements associés d’en-
seignement. Leur internationalisation s’est
accentuée dans les dix dernières années, et
plusieurs équipes ont une réputation mon-
diale. Plusieurs jeunes équipes émergent. L’his-
toire des sciences reste le point fort de la
recherche française au CNRS. Ses liens avec la
philosophie des sciences demeurent encore
rares, et l’on notera qu’il y a très peu de forma-
tions qui les combinent.

Les secteurs relevant de la logique, de la
philosophie des mathématiques et des sciences
formelles ont une tradition mais sont plus fai-
bles et seraient donc à renforcer.

Enfin, les domaines relevant de la philoso-
phie de l’esprit et des sciences cognitives, de la
philosophie de la connaissance et du langage
sont plus dispersés, et une seule équipe les
couvre dans leur ensemble, avec cependant
peu d’accent mis sur l’épistémologie au sens
de théorie de la connaissance, discipline pour-
tant très pratiquée ailleurs qu’en France. Les
recherches en philosophie de l’économie et
philosophie des sciences sociales demeurent
minoritaires et constituent là aussi un domaine
à soutenir.
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B. Philosophie morale,
sociale et politique

La philosophie morale, sociale et politique
tend depuis ces dernières années à concerner
un territoire de plus en plus large. Si les unités
qui en relèvent directement sont en nombre
réduit dans la section 35 depuis la disparition
du CERSES, les interrogations qui sont les leurs
fédèrent en revanche un nombre croissant de
chercheurs et donc de thèmes centraux dans
d’autres disciplines (droit, économie, sciences
sociales) : on relèvera les recherches menées
au Centre Raymond-Aron, à l’Institut Marcel-
Mauss, au Centre Georg-Simmel (CNRS/
EHESS), au Centre universitaire de recherches
administratives et politiques de Picardie ou
dans l’unité Sciences, Normes, Décision. La
philosophie morale et politique recoupe en
effet non seulement les questions épistémolo-
giques (savoirs, normes, dialogue des disci-
plines) mais également celles des acteurs
(décisions, rapports collectifs, institutionnels,
genres). De ce point de vue, on notera la créa-
tion en 2015 du Centre de recherches inter-
disciplinaires sur le genre et les sexualités
(CNRS/U. Paris VIII/U. Paris Ouest Nanterre
La Défense).

À côté des problématiques traditionnelles,
on constate un enracinement des questionne-
ments dont les derniers rapports de conjonc-
ture signalaient l’émergence : les questions du
soin, le rapport au vivant, les relations aux
animaux, qui s’accompagne d’un travail mené
en étroite collaboration avec les unités directe-
ment axées sur les questions de santé, les
sciences bioéthiques et médicales. C’est le cas
au laboratoire SPHERE ou dans l’unité Répu-
blique des savoirs à l’ENS. D’une façon géné-
rale toutefois, la philosophie morale et
politique, l’interrogation sur les normativités
passées et présentes semblent avoir été délais-
sées au cours des dernières années, ce qui
appelle une réaction forte du CNRS.

C. Histoire de la philosophie

La France possède une tradition très riche
en histoire de la philosophie. Des historiens
marqués par l’existentialisme aux philosophes
analytiques, des structuralistes aux généticiens,
l’Université et le CNRS ont constitué un véri-
table laboratoire historiographique qui n’a pas
son pareil à l’étranger. Sans aucunement se
développer en vase clos, la recherche en his-
toire de la philosophie au CNRS se caractérise
d’abord par l’appui sur l’édition critique de
textes et la constitution d’instruments de tra-
vail : lexiques, dictionnaires, bibliographies.
Des éditions de textes jusqu’ici inconnus et
des traductions nouvelles de textes déjà tra-
duits complètent cette activité. Cet aspect phi-
lologique est devenu de plus en plus important
ces dernières années. L’utilisation du numé-
rique a permis une plus grande efficacité et
une meilleure diffusion de ces travaux.

La recherche s’appuie aussi sur l’immersion
de la philosophie au sein de l’histoire des idées
et se trouve ainsi de plus en plus étroitement liée
aux autres disciplines des sciences humaines.

1. Histoire de la philosophie ancienne

La recherche en histoire de la philosophie
antique au sein du CNRS se fait en partie sous
la forme d’un travail d’établissement, de tra-
duction et de commentaire des textes anciens.
C’est notoirement le cas au Centre Léon-Robin,
la plus ancienne équipe du CNRS dans ce
domaine, dont les chercheurs travaillent sur
le patrimoine philosophique grec classique
– Présocratiques, Platon, Aristote – mais aussi
sur la philosophie hellénistique, tout parti-
culièrement le stoı̈cisme, et impériale avec les
commentateurs d’Aristote à partir d’Alexandre
et jusqu’à Jean Philopon et Olympiodore. Il
faut citer, comme contribution de cette
équipe ces dernières années, la découverte
de textes perdus d’Alexandre d’Aphrodise en
grec et en arabe (fragments du commentaire à
la Physique, au De generatione et corruptione,
de Quaestiones logiques), de Jean Philopon
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(fragment du commentaire au De caelo et du
De aeternitate mundi contra Proclum) et de
Porphyre (fragment du grand commentaire
aux Catégories, Ad Gedalium, dans le fameux
« palimpseste d’Archimède »), voire d’auteurs
inconnus, comme le mystérieux Aquilius.
Notons également l’articulation de la philoso-
phie grecque à la philosophie arabe, qui se
reflète dans l’orientation des programmes de
l’université Paris-Sorbonne, tutelle principale
de Léon-Robin, et dans ceux de l’École nor-
male supérieure, à laquelle le Centre Léon-
Robin est rattaché et où enseignent nombre
de ses membres. Le Centre Jean-Pépin s’attache
aux différentes traditions et réceptions du néo-
platonisme mais aussi aux héritages grec et
syriaque et à la postérité latine de la philoso-
phie arabe – citons l’édition critique magistrale,
nouvellement parue, des Vies des Philosophes
de Diogène Laërce.

Cette étude renouvelée des systèmes philo-
sophiques anciens à la lumière de nouveaux
acquis de la philologie demeure fidèle, dans
ses grands objectifs, à l’étude des systèmes à la
française (Centre Léon-Robin, SPHERE). Mais
le CNRS abrite également d’autres traditions
exégétiques, qui croisent, par exemple dans la
tradition de Pierre Hadot, des enquêtes sur l’his-
toire de l’intériorité ou des religions (Labora-
toire d’études sur les monothéismes, Centre
Paul-Albert-Février, Centre Jean-Pépin), ou,
dans le sillage de l’école de Jean-Pierre Vernant,
l’anthropologie et l’histoire des sociétés an-
tiques, la construction des savoirs, l’histoire
des sciences, le langage et la poétique des
mondes anciens (UMR Anthropologie et histoire
des mondes antiques).

La recherche en philosophie ancienne est
en outre liée à d’importants outils existants,
comme L’Année Philologique, le Dictionnaire
des Philosophes Antiques, la Bibliographie Pla-
tonicienne, le Répertoire des Sources philoso-
phiques antiques dans le cadre du Centre
Jean-Pépin, le site placita.org dans le cadre
du Centre Léon-Robin. SPHERE travaille de
même actuellement à un lexique de la termi-
nologie scientifique arabe, fondé sur les mil-
liers de pages éditées ces dernières décennies
par les chercheurs de cette équipe.

L’ampleur de ses enquêtes, la variété de ses
objets alliées à son caractère interdisciplinaire
effectif (entre philosophie, philologie, littéra-
ture, grammaire, philosophie et histoire des
sciences) et son dynamisme éditorial rendent
d’autant plus urgent et nécessaire un renouvel-
lement des effectifs de chercheurs en philoso-
phie ancienne, menacés par les départs à la
retraite qui se multiplient.

2. Histoire de la philosophie médiévale

Depuis près de trente ans, l’essentiel des
travaux en histoire de la philosophie médiévale
arabe, hébraı̈que et latine a été produit dans les
laboratoires du CNRS. La création en 2013
d’une chaire d’histoire de la philosophie
médiévale au Collège de France, occupée par
Alain de Libera, ancien chercheur du CNRS,
vient confirmer l’importance de ce domaine
dans la recherche française. Ce rôle primordial
du CNRS s’explique par la faible place de l’en-
seignement de la philosophie du Moyen Âge à
l’Université, mais aussi par l’investissement
requis dans les études médiévales, notamment
le travail sur les sources manuscrites médiéva-
les (compétences linguistiques, maı̂trise de la
paléographie et de l’ecdotique, missions à
l’étranger dans les bibliothèques). Seul le
CNRS peut offrir les conditions nécessaires à
de telles recherches. Les chercheurs dans ce
domaine sont repartis dans plusieurs labora-
toires (LEM, SPHERE, STL, le Centre Jean-
Pépin et le CESR de Tours), dont aucune n’est
exclusivement consacrée à la philosophie
médiévale. Malgré cette répartition quelque
peu éclatée, certaines tendances communes
émergent dans la recherche récente : relier
entre elles les traditions philosophiques latines,
arabes et hébraı̈ques (notamment dans les
théories de la connaissance, l’éthique, l’anthro-
pologie et la métaphysique) ; rapprocher l’his-
toire de la philosophie et l’histoire des sciences
(en histoire de la logique, des mathématiques
ou de la philosophie naturelle et plus récem-
ment dans l’étude des rapports entre philoso-
phie et médecine).
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3. Histoire de la philosophie
moderne et contemporaine

L’histoire de la philosophie à l’époque
moderne et contemporaine (XVIe-XXIe s.) se
répartit entre laboratoires mixtes du CNRS
(Institut d’histoire de la pensée classique, Ins-
titut de recherche sur la Renaissance, l’âge
classique et les Lumières, Pays germaniques)
et centres universitaires (Centre d’histoire des
systèmes de pensée modernes à l’U. Paris 1,
IRPHIL de Lyon). Elle s’appuie sur des publi-
cations d’œuvres complètes (Spinoza, Bayle,
Montesquieu, D’Alembert) soutenues par ces
UMR, d’instruments de travail (Dictionnaire
électronique Montesquieu, Bulletin bibliogra-
phique spinoziste), et d’études dont beau-
coup sont issues de thèses de doctorat. Elle
bénéficie en outre de l’existence de revues,
certaines bien ancrées (Archives de philoso-
phie, Revue de métaphysique et de morale),
d’autres de création récente. En histoire de
la philosophie contemporaine, l’histoire du
mouvement phénoménologique, de ses ra-
cines post-kantiennes et de ses croisements
avec la philosophie analytique, constitue un
point fort de la recherche menée dans l’UMR
Pays germaniques.

La recherche en histoire de la philosophie
s’intéresse moins actuellement aux grands
concepts axiaux des systèmes monumentaux,
dont le répertoriage peut sembler en partie
achevé, qu’à la détection de notions et de
matériaux qui pouvaient sembler marginaux
du point de vue architectonique mais per-
mettent de mieux saisir l’insertion de la
pensée philosophique dans les autres secteurs
de l’histoire des idées.

II. Sciences philologiques

A. Sciences du texte

1. De la tradition universitaire à l’ancrage
CNRS

Pour parodier un mot célèbre, on pourrait
dire que « les Français n’ont pas la tête philolo-
gique ». En témoignerait l’absence de toute
« chaire » de philologie dans nos universités,
en dépit d’un grand nombre d’éditions de qua-
lité qui paraissent en France chaque année.

Or la philologie non seulement n’a pas dis-
paru de l’horizon herméneutique hexagonal
mais elle est une des disciplines dans lesquelles
les humanités trouvent leurs racines épisté-
miques. Lieu de rencontre d’un grand nombre
de disciplines des sciences humaines, elle est
également à la croisée de nouvelles approches
du texte et de ses horizons de réception. Si la
philologie a été préservée malgré tout en
France, c’est grâce au rôle joué par le CNRS
depuis une soixantaine d’années. Elle s’y est
préservée non comme une de ces disciplines
dites de « niche », qui trouvent parfois au CNRS
un dernier rempart contre la menace d’extinc-
tion. Les sciences philologiques sont aujour-
d’hui au cœur de deux sections du Comité
national (32 et 35) et constituent pour l’InSHS
un enjeu majeur, comme en témoigne le projet
de créer un nouveau Groupement d’intérêt
scientifique (GIS) regroupant les laboratoires
qui travaillent sur les humanités.

Les sciences philologiques sont la partie et
le tout d’une heuristique du texte, à la fois
fondements de toute approche herméneutique
et sciences auxiliaires de tous les savoirs du
passé. Certaines d’entre elles s’intéressent aux
objets, aux documents, voire aux monuments ;
d’autres, à la philosophie, à la poésie, à la fic-
tion, aux mathématiques, bref aux lettres et aux
chiffres. Mots ou choses, ces realia et mirabilia
sont les semblants ou les faux-semblants d’un
savoir passé que seules les sciences de la phi-
lologie permettent d’approcher et parfois de
reconstituer.
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2. Périmètre et domaines

Au moins un tiers des laboratoires de la
section 35 consacrent une part importante de
leurs activités de recherche aux études philo-
logiques, à l’édition de texte, aux recherches
sur les transferts textuels (de la translatio studii
à l’histoire de la traduction), à la création de
corpus éditoriaux, à la réflexion sur les outils
de la discipline, à son histoire. Plus d’une
soixantaine de chercheurs et d’ingénieurs rat-
tachés à des unités de la section (venant sou-
vent d’horizons universitaires dans lesquels la
philologie classique et la philologie romane
ont conservé une place éminente dans les
études académiques) et au moins autant d’en-
seignants-chercheurs contribuent au rayonne-
ment national et international de la philologie
française.

L’intitulé même de la section 35 souligne le
rôle central que les sciences philologiques
occupent dans ses activités. Sur les onze sec-
tions du CNU dont les disciplines sont incluses
dans le périmètre de la section 35, aucune n’a
pour objet explicite les sciences du texte ;
en réalité, la philologie constitue le socle de
l’approche herméneutique de la presque tota-
lité d’entre elles. Cette transversalité contribue
à fonder la cohérence et la cohésion épisté-
mique de la section 35.

Cette richesse éditoriale et scientifique
touche tous les domaines thématiques des
sciences humaines et sociales : des philoso-
phies aux sciences, de la littérature à la musi-
cologie ; elle concerne aussi un large spectre
chronologique : de l’Antiquité classique au
Moyen Âge et à l’époque moderne et contem-
poraine ; elle s’appuie enfin sur une remar-
quable variété de langues et de civilisations :
des langues classiques aux langues de la Médi-
terranée, des langues germaniques aux langues
orientales, des langues asiatiques aux langues
africaines et amérindiennes.

Cette variété est le terrain de nouveaux
défis pour la philologie. Il ne suffit pas de
connaı̂tre une ou plusieurs langues rares pour
assurer le traitement des sources transmises
dans telle langue et/ou écriture. L’élargisse-
ment géographique du périmètre des sciences

du texte doit pouvoir accueillir le défi repré-
senté par les nouveaux corpus textuels qui
continuent d’émerger, depuis une cinquan-
taine d’années, des régions lointaines du
monde. Ces corpus demandent de nouvelles
approches et participent du débat toujours
ouvert sur le rapport entre écriture et oralité,
littérature et pragmatique, et plus générale-
ment entre littérature et pratiques lettrées.
À titre d’exemple, on peut rappeler la révolu-
tion que le travail de recensement, numérisa-
tion et digitalisation des manuscrits éparpillés
sur le sol indien a représentée quant à la per-
ception de l’histoire des textes en Inde et de
leur réception, mais aussi de la constitution des
écoles de pensée et de leurs interactions
mutuelles au fil des siècles. À cela s’ajoute la
valeur que ce même travail très spécialisé d’en-
codage et de préservation matérielle des ma-
nuscrits représente en soi, ces document étant
exposés, en raison des conditions climatiques
particulièrement défavorables, à l’instar des
fresques d’Ajanta ou d’autres grands sites du
subcontinent indien, à l’érosion du temps et
au risque d’une disparition rapide.

3. Laboratoires et réalisations

On compte parmi la vingtaine de labora-
toires dans lesquels des chercheurs et/ou ensei-
gnants-chercheurs travaillent sur les sciences
du texte quelques-uns des laboratoires les
plus anciens et les plus actifs de la section,
aussi bien en France (Institut de recherche et
d’histoire des textes, Laboratoire d’études sur
les monothéismes, Centre Jean-Pépin, Centre
Léon-Robin, Archéologie et philologie –
Orient et Occident, Centre d’étude de la
langue et de la littérature françaises des XVIe-
XVIIIe s., Centre d’études supérieures de la civi-
lisation médiévale, Centre d’études supérieures
de la Renaissance, « Savoirs, Textes, Langages »,
Institut des textes et manuscrits modernes) que
dans l’espace international de la recherche :
USR Savoirs et Mondes Indiens, Maison Fran-
çaise d’Oxford, USR Amérique latine.

Une telle concentration a eu une grande
influence sur les développements récents de

Comité national de la recherche scientifique

Rapport_conjoncture_2014_14269 - 14.4.2015 - 14:59 - page 720 (730)

720 / Rapport de conjoncture 2014



la philologie. Nulle part comme au CNRS on a
autant réfléchi à l’articulation entre différents
domaines d’étude et différentes périodes de
l’histoire. Le CNRS est l’un des seuls lieux au
monde où l’histoire de la philosophie et des
sciences est étudiée sans solution de conti-
nuité, et à un niveau inégalé de compétence,
de l’Antiquité égyptienne et babylonienne jus-
qu’à l’époque moderne. Des équipes comme
SPHERE, qui ont révolutionné ces dernières
décennies l’histoire des sciences arabes, font
de cette continuité un programme épistémolo-
gique. Cette collaboration entre hellénistes,
arabisants, latinistes et hébraı̈sants a une
portée sociale, voire politique, que le CNRS
doit défendre. La philologie est le vecteur
indispensable de ces avancées théoriques.

Par-delà le nombre très important d’édi-
tions de texte, il faudrait signaler tous les pro-
jets individuels et collectifs que les chercheurs
de ces disciplines ont su élaborer et mener à
bien ces dernières années. Sans vouloir être
exhaustif, il convient de souligner en particu-
lier que plus d’un tiers des programmes ERC
junior relevant de l’Institut des Sciences hu-
maines et sociales du CNRS concernent des
projets philologiques sur le texte médiéval
(Olivier Bertrand à l’ATILF ; Monica Brinzei et
Géraldine Veysseyre à l’IRHT ; Anne Grondeux
à HTL), auxquels il faut encore ajouter le pro-
gramme ERC senior dirigé par Maroun Aouad
au Centre Jean-Pépin. Le dynamisme interna-
tional des recherches philologiques est attesté
aussi par les projets de coopération scientifique
dans les Laboratoires internationaux associés
(LIA) et dans les Groupement de recherche
internationaux (GDRI). Quatre des six GDRI
relevant de la section 35 concernent ainsi les
sciences du texte : « Le concept de littérarité
dans l’Antiquité romaine » (UMR Savoirs,
Textes, Langage) ; « Europa Humanistica » (Ins-
titut de recherche et d’histoire des textes) ;
« AITIA/AITIAI. Le lien causal dans le monde
antique : origines, formes et transformations »
(Centre Léon-Robin) ; « Le judaı̈sme face au
défi politico-religieux de l’impérialisme
romain » (Centre Paul-Albert-Février).

Les nombreux programmes ANR déjà menés
à bien ou en cours (Translations médiévales au

CESCM, Archiz à l’ITEM, etc.), l’EquipEx Biblis-
sima, auxquels sont associés l’IRHT et le CESR,
les LabEx Hastec et TransferS dont sont égale-
ment partenaires une dizaine d’équipes de la
section 35, ont joué un rôle structurant, contri-
buant à faire évoluer les méthodes d’approche
des textes et la culture de l’interdisciplinarité.
Ces programmes et ces réalisations témoignent
de la vitalité éditoriale et scientifique de ces
disciplines au sein des laboratoires de la sec-
tion 35 et permettent de renforcer le partenariat
avec la section 32 (Mondes anciens et médié-
vaux), et au-delà du CNRS la coopération avec
les établissements d’enseignement supérieur.

4. Risques et perspectives

Si la vigueur des recherches dans les sciences
philologiques est attestée par l’exceptionnelle
richesse de la production scientifique, indivi-
duelle et collective, traditionnelle et numérique,
mais aussi par la qualité des revues, des collec-
tions, des programmes transversaux, et enfin par
l’attractivité nationale et internationale des struc-
tures d’accueil et de recherche, il subsiste cepen-
dant au moins deux risques majeurs pour
l’avenir de ces disciplines.

Le premier risque est lié au renouvellement,
c’est-à-dire à la capacité à opérer un recrute-
ment de qualité qui garantisse, dans un premier
temps, la pérennité de ces disciplines du
savoir, qui permette surtout, par la suite, d’ou-
vrir de nouveaux chantiers que la faiblesse
des effectifs et des structures ne permet pas
d’envisager aujourd’hui. Un seul exemple suf-
fira pour expliquer l’insuffisance des moyens
humains dans ces disciplines. La société de
philologie romane italienne (SIFR) compte
aujourd’hui environ 250 membres dont plus
de 150 enseignent la philologie romane dans
les universités italiennes en tant que titulaires.
En France, les séminaires de philologie consa-
crés à l’ensemble des domaines des sciences du
texte ne dépassent pas les deux dizaines ; ceux
consacrés à la philologie littéraire se comptent
sur les doigts d’une main.

Le second risque est lié à la raréfaction d’un
vivier universitaire national. La raison en est
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principalement l’abandon de l’enseignement
de ces disciplines dans la presque totalité des
universités françaises. Si un tel phénomène
favorise encore plus l’ouverture internationale
de la recherche française, en permettant entre
autres d’alléger la pression dont témoigne le
nombre de candidats venant d’autres pays
européens, cela n’est pas sans conséquences
sur l’avenir universitaire de ces disciplines,
non plus que sur la nécessaire dialectique
méthodologique entre différentes écoles et tra-
ditions ecdotiques.

Dans les deux cas, le CNRS, et tout particu-
lièrement la section 35, est appelé à remplir sa
mission vis-à-vis de ces disciplines, d’une part en
les sauvegardant et en les renforçant à travers un
recrutement prioritaire, d’autre part en négociant
avec les universités de tutelle des laboratoires
concernés un partenariat qui tienne compte
aussi des réalités de la formation et qui permette
de replacer l’enseignement des sciences de la
philologie au cœur des programmes.

B. Histoire et théorie
de la littérature

1. Dispositif de recherche

Les principales unités de recherche dans
lesquelles la théorie et l’histoire de la littérature
sont représentées au CNRS sont les suivantes :
le Centre d’étude de la langue et de la littéra-
ture françaises des XVIe-XVIIIe siècles (CNRS/
U. Paris-Sorbonne) ; le Centre d’études supé-
rieures de la Renaissance (CNRS/U. François-
Rabelais, Tours) ; le Centre de recherche sur
les arts et le langage (CNRS/EHESS : esthétique
et théorie de la littérature, principalement
XIXe-XXIe s.) ; l’Institut d’histoire de la pensée
classique (CNRS/ENS de Lyon/U. de Lyon/
U. de Saint-Étienne/Clermont Université : his-
toire de la littérature et de la philosophie,
XVIe-XVIIIe s.) ; l’Institut de recherche sur la
Renaissance, l’âge classique et les Lumières
(CNRS/U. Paul-Valéry Montpellier 3 : études
shakespeariennes, histoire de la littérature

française du XVIIIe s.) ; l’Institut des textes et
manuscrits modernes (CNRS/ENS : génétique
des textes, XVIIIe-XXIe s.) ; Littératures, idéolo-
gies, représentations(CNRS/ENS de Lyon/
U. de Lyon : histoire de la littérature française,
avec plusieurs anglicistes et américanistes,
XVIIIe-XIXe s.) ; Pays germaniques (CNRS/ENS :
littérature et philosophie allemandes et de l’Eu-
rope centrale, transferts culturels, XIXe-XXe s.) ;
le Centre d’études supérieures de la civilisation
médiévale (CNRS/U. Poitiers : théorie des
genres, translatio studii).

Les dernières années ont vu la naissance de
plusieurs unités de recherche dans le domaine
de l’étude des littératures : Théorie et histoire
des arts et des littératures de la modernité
(CNRS/U. Sorbonne-Nouvelle Paris 3/ENS :
intermédialité, oralité, sound studies, littérature
française des XXe-XXIe s., théorie postcolo-
niale) ; Laboratoire de recherche sur les cul-
tures anglophones (CNRS/U. Paris-Diderot :
études anglaises et américaines, XIXe-XXIe s.) ;
République des savoirs (unité de service et
de recherche, CNRS/Collège de France/ENS :
littératures et philosophies classiques et
modernes) ; Eur’Orbem (CNRS/U. Paris-Sor-
bonne : études slaves).

Il faut ajouter plusieurs unités mixtes de
recherche des centre de recherche français à
l’étranger (Maison française d’Oxford, IFEA
d’Istanbul, CRFJ de Jérusalem, USR Savoirs et
Mondes Indiens à Pondichéry, USR Amérique
latine en Bolivie, etc.), ainsi que l’unité mixte
internationale CIRHUS à New York University,
qui toutes participent du potentiel de recher-
che en études littéraires au CNRS.

2. Forces et faiblesses

Si les études vingtiémistes sont relativement
bien représentées, en particulier au CRAL, à
l’ITEM et à THALIM, il n’en est pas de même
pour les autres périodes de l’histoire littéraire.
Alors que la réflexion sur les littératures du
XXIe s. doit encore être encouragée, il convient
surtout d’attirer l’attention sur la situation des
dix-huitiémistes, de moins en moins nom-
breux, en particulier dans un laboratoire
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comme l’IRCL. Même dans d’autres labora-
toires, où les chercheurs sont plus nombreux,
les études sur le XVIIIe s. et dans une moindre
mesure le XIXe risquent d’être affaiblies dans
les prochaines années du fait des départs en
retraite. Par ailleurs, on peut aussi souligner le
danger d’une asymétrie qui pourrait s’accen-
tuer entre la province et Paris, les unités pari-
siennes tendant à attirer à elles les jeunes
chercheurs. Enfin, la baisse progressive des
crédits récurrents dans les laboratoires, jamais
totalement compensée par des sources de
financement extérieures (elles-mêmes difficiles
à obtenir, en particulier en littérature, auprès
de l’ANR), contribue à affaiblir les laboratoires,
et à travers elle le CNRS, notamment vis-à-
vis de l’étranger lorsqu’il s’agit de nouer des
partenariats.

L’une des nouveautés de ces dernières
années est le nombre croissant de projets de
candidature prenant pour corpus des littéra-
tures non-européennes, parfois encore très
peu connues en France (par exemple des
œuvres de la littérature malgache du XXe s.
ancrées dans des genres très anciens comme
les sorabe, ou des pièces de théâtre africaines
en plusieurs langues, ou encore des produc-
tions de populations autochtones australiennes
diffusées lors de festivals). Il est capital que la
section 35 relève ce défi et accompagne ce
mouvement d’ouverture géographique et disci-
plinaire parallèle à celui des global studies. Il ne
s’agit pas de renoncer à des travaux portant
sur des auteurs français ou européens, mais
plutôt de reconnaı̂tre qu’il n’est plus possible,
dans le monde interconnecté qui est le nôtre,
d’ignorer d’existence de productions littéraires
venues d’autres continents, et qui doivent faire
l’objet, à parts égales, de l’attention du CNRS.

L’intersécularité, peu favorisée à l’Univer-
sité, étant donné les contraintes des concours
de recrutement de l’enseignement secondaire
et le profilage des postes, est un atout du CNRS
qu’il faut encourager et développer. Des pro-
jets portant sur l’articulation entre XVIIIe-XIXe s.,
par exemple, permettent de s’affranchir d’une
façon de penser paresseuse qui verrait dans la
Révolution française une coupure radicale,
alors que certains phénomènes littéraires (la

naissance de tel genre, la perpétuation d’un
topos, l’émergence de certains courants esthé-
tiques) s’inscrivent dans une temporalité diffé-
rente, comme l’ont montré les travaux de
R. Koselleck en Allemagne. La recherche est
aussi une mise en cause des héritages critiques,
une réflexion renouvelée sur la façon dont
l’histoire littéraire elle-même contribue à « for-
mater » nos esprits.

L’interdisciplinarité continue d’être un point
fort dans les dossiers de candidature aux
concours du CNRS. Elle constitue un atout
dans le nécessaire renouvellement des objets
et des méthodes : ainsi voit-on de plus en plus
de projets portant sur des littératures impliquant
plusieurs langues, ou sur l’articulation entre
texte et image, ou encore sur le lien entre la
littérature et une ou plusieurs autres disciplines
(philosophie, histoire, histoire de l’art, anthro-
pologie, sociologie, éthologie, écologie, scien-
ces de la nature, histoire des sciences, etc.).
Ajoutons qu’une prise en compte de supports
d’expression différents du traditionnel papier
(performances orales, usage des réseaux
sociaux, etc.) contribue également à renouveler
la notion même de littérature. Cette ouverture
vers des formes nouvelles du littéraire se conju-
gue avec l’ouverture déjà notée vers les aires
culturelles extra-européennes.

« Global » et « local » ne cessent de rimer au
sein de la recherche anglo-saxonne, nord-amé-
ricaine et désormais asiatique. Plutôt que de se
focaliser sur cette partition en tant que telle, la
section 35 souhaite l’intégrer à différents
niveaux de son engagement scientifique,
notamment par son attention à des projets met-
tant en jeu l’interaction entre littérature et
sciences de la vie, ou encore les liens entre
esthétique et idéologie, par exemple dans des
aires francophones qui constituent elles-
mêmes un atout puissant des potentialités et
de la diversité de la langue française (Afrique,
Haı̈ti, mondes caribéens, Canada, etc.). Les
études postcoloniales et les études de genre,
longtemps regardées avec méfiance en France,
gagnent en légitimité et s’appliquent à d’autres
époques que les littératures du XXe s. Cette
évolution est d’autant plus significative qu’elle
permet d’accroı̂tre l’internationalisation de la
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recherche française en l’incitant à dialoguer
avec des critiques et théoriciens écrivant bien
souvent en anglais. À cet égard, il serait utile
que le CNRS propose une aide à la traduction
qui ne se limite pas à certaines revues, mais qui
concernerait plus largement la production des
chercheurs.

Le rapport de conjoncture de 2010 mention-
nait l’écosophie et la réflexion sur la nature, le
vivant, le non-humain comme une thématique
émergente. La tendance se confirme en philo-
sophie, en histoire des idées, mais aussi en
études littéraires et en arts du spectacle. En
témoignent les initiatives interdisciplinaires
menées au sein du CRAL, de la nouvelle unité
THALIM et du département LILA de l’École nor-
male supérieure autour des études animales et
de l’écopoétique, via des projets institutionnels
reliant philosophie, éthologie, histoire natu-
relle, théorie de l’évolution et études littéraires ;
en témoignent aussi les activités de l’UMR ACTE
(CNRS/U. Paris 1 – Panthéon-Sorbonne) en arts
de la performance et du spectacle vivant. La
section prend acte de l’importance de la ques-
tion de l’oı̈kos non seulement dans la pensée
et la création contemporaines, sensibles aux
risques sanitaires et aux alertes en matière de
développement durable et de biodiversité qui
hantent les débats socio-politiques actuels,
mais aussi dans des périodes plus anciennes
qui se sont interrogées sur la question du
« séjour », de « l’habiter », du rapport de notre
espèce aux autres espèces, à son évolution et
à son environnement. Les mutations des
concepts de vivant, de nature, d’animalité,
d’humanité, de domestication ou d’habitat
sont à envisager sur la longue durée et impli-
quent l’ensemble de la recherche en section 35.
On pourra encore noter un desideratum de la
recherche : la réflexion sur le post-humain et/
ou la science-fiction est à l’université quasi
absente du cœur de discipline littéraire et pré-
sente, mais de façon très dispersée, dans les
disciplines les plus diverses, de la philosophie
aux sciences politiques en passant par la ges-
tion ou la géographie.

Enfin, il est capital que des travaux d’érudi-
tion nécessitant un investissement suivi dans le
temps continuent de bénéficier du soutien du

CNRS : éditions et numérisation de vastes
corpus comme celui des correspondances ou
de la presse, collationnement et annotation de
sources manuscrites impliquant de nombreux
séjours à l’étranger, mais aussi prise en compte
d’un vaste ensemble d’écrits non canoniques
qui permet de renouveler et d’élargir notre
vision de la littérature d’une époque (récits de
voyage, romans populaires, périodiques, dic-
tionnaires, mémoires scientifique). Si la dimen-
sion patrimoniale de la recherche est
importante, la section 35 souhaite toutefois
souligner que la recherche en études littéraires
ne saurait se limiter à de pures constitutions
techniques de corpus, non plus qu’à un plan
de sauvetage des écrits du passé. Un pro-
gramme d’analyse littéraire peut tout à fait
inclure en son cœur un projet éditorial, numé-
rique ou non, mais son articulation doit aller
de pair avec le souci herméneutique et une
réflexion approfondie sur l’historicité des
écrits du passé et les modes de production de
leurs contextes est fondamentale.

III. Sciences de l’art

A. Musicologie

La musicologie est l’une des disciplines
représentées par la section 35 et parmi les
plus innovantes en ce qui concerne l’édition
critique, les catalogues thématiques, les bases
de données et les éditions numériques. Si la
musicologie s’ouvre de plus en plus à l’inter-
disciplinarité (littérature, histoire politique et
sociale, beaux-arts, liturgie, esthétique), elle
demeure néanmoins spécifique de par son
objet. De par aussi sa forte composante patri-
moniale, la science de la musique, telle qu’elle
a été jusqu’ici pratiquée et développée dans la
section, est devenue l’une des meilleures au
monde, ainsi qu’en témoignent les nombreux
accueils de chercheurs et d’étudiants étrangers
dans les laboratoires français. Les grands pro-
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jets éditoriaux (Monumentales Charpentier,
Rameau, Fauré, Debussy) sont quasiment
tous dirigés par des chercheurs du CNRS et
trouvent dans le cadre des laboratoires de l’or-
ganisme les moyens scientifiques et humains
pour accomplir ce travail qui demande de soli-
des compétences philologiques et musicales.

D’importants bouleversements se sont pro-
duits ces dernières années dans les laboratoires
consacrés à la musicologie. Le 1er janvier 2013,
l’Atelier d’études sur la musique française des
XVIIe et XVIIe siècles du Centre de musique
baroque de Versailles a été rattaché au Centre
d’études Supérieures de la Renaissance de
Tours. Désormais, il ne reste plus qu’un seul
laboratoire exclusivement musicologique,
l’IReMus (Institut de Recherche en Musicolo-
gie, UMR 8223), nouvelle structure créée le
1er janvier 2014 en renouvellement de l’IRMPF
et placée sous une quadruple tutelle (CNRS/
Ministère de la culture/U. Paris-Sorbonne/
BnF). Il faut aussi déplorer qu’un seul recrute-
ment (en 2012 sur un poste fléché) ait eu lieu
depuis 2001 alors que les jeunes talents sont là ;
cette panne dans le processus de renouvelle-
ment des chercheurs risque de compromettre
fortement à l’avenir l’excellence de la musico-
logie française et son rayonnement.

B. Esthétique,
arts et sciences de l’art

Les recherches en esthétique, arts et sciences
de l’art menées au sein de laboratoires affiliés
au CNRS se répartissent suivant trois centres de
recherches : le Centre de recherche sur les arts
et le langage (CNRS/EHESS), THALIM (CNRS/
U. Sorbonne-Nouvelle Paris 3/ENS) et l’Institut
ACTE (CNRS/U. Paris 1 – Panthéon-Sorbonne).
Pris ensemble, ces trois centres couvrent une
part importante de la recherche française dans
ces domaines. Par leurs partenariats et la qualité
des programmes développés, ils occupent une
place éminente dans la recherche interna-
tionale.

Ces trois UMR ont en commun leur ancrage
dans les modernités artistiques jusqu’à
l’époque contemporaine, ainsi qu’un double
point de vue historique et esthétique. Ils par-
tagent, conformément au caractère multimé-
diatique de la création moderne, le choix de
travailler sur l’ensemble des medias artistiques,
sans exception, des plus apparemment tradi-
tionnels aux plus apparemment contempo-
rains. Mettant à profit la multidisciplinarité
des chercheurs, ils optent pour des objets
d’études et des problématiques transversales.
Au-delà de la grande diversité des domaines
abordés, on trouve ainsi une non moins
grande unité méthodologique. Autre facteur
de convergence épistémologique, ces unités
partagent un souci des œuvres comme objets
et comme processus créatifs indissociables des
modalités de leur institutionnalisation et de
leur réception.

La spécificité de chaque laboratoire est
néanmoins bien dessinée. Le CRAL met en
avant l’articulation entre les arts et les sciences
sociales dans une visée théorique large qui
inclut la philosophie de l’esprit et les neuros-
ciences, la sociologie et l’anthropologie, les
études sémiotiques, l’analyse des normes et
des valeurs culturelles ainsi que l’épistémolo-
gie de l’histoire de l’art. Dans ce spectre théo-
rique cohérent, les recherches poursuivies
concernent la littérature, la musique moderne
et contemporaine, autant que les arts visuels.
Le centre a récemment défini trois orientations
majeures qui croisent esthétique naturaliste et
esthétique sociale : le vivant, le rythme, l’ima-
gination. Dans la perspective ouverte par ces
problématiques, on relève la nécessité de ren-
forcer l’équipe par l’apport de chercheurs spé-
cialisés dans les arts vivants (études théâtrales,
danse, opéra) et la musique contemporaine.

THALIM, unité formée en 2014, oriente ses
recherches vers la complexité concrète des
pratiques artistiques, l’analyse des histoires,
des traductions et des transferts culturels dont
elles sont issues et la question de l’intermédia-
lité. Le développement des appareils techni-
ques qui depuis la fin du XIXe s. sont la
condition sine qua non de la diffusion des
arts comme de leur institution se trouve au

Section 35 - Sciences philosophiques et philologiques, sciences de l’art

Rapport_conjoncture_2014_14269 - 14.4.2015 - 14:59 - page 725 (735)

Rapport de conjoncture 2014 / 725



centre des travaux des chercheurs. Le domaine
slave est particulièrement bien représenté mais
aussi le monde postcolonial, l’Asie du Sud et
l’Afrique. Jusqu’ici plus particulièrement
tourné vers les arts du spectacle, les arts
vivants, la danse, le cinéma et la littérature, le
centre programme un triple déplacement et
élargissement de ses recherches : vers les
sound studies, les études de genre et les tech-
nologies de l’archivage. Ces orientations
conformes au souci de demeurer au plus près
de ce qui de la réalité des pratiques demeure
occulté (l’écoute, la sexualité, la transmission)
nécessite de renforcer l’apport en chercheurs
musicologues, en spécialistes de cinéma, ou
encore en philosophes, mais également de
doter le centre de l’équipement technologique
nécessaire au développement des archives
numériques.

L’Institut ACTE, enfin, est composé en
grande majorité d’enseignants-chercheurs,
dont nombre d’artistes actifs. Ce centre fonde
son identité sur la création contemporaine et
ses évolutions, la conception d’un outillage
conceptuel conforme aux nouvelles conditions
de production, de réception et de diffusion des
formes actuelles de l’art. La grande diversité
des objets de recherches y est contrebalancée
par la transversalité des programmes dévelop-
pés, parmi lesquels on relèvera un site de créa-
tion interactif, Wikicréation, développé par les
doctorants et étudiants en master, un pro-
gramme sur le noise et les installations sonores,
un axe Peinture dont l’orientation reprend l’axe
poı̈étique fondateur dans l’histoire du labora-
toire, ainsi qu’un pôle autour de la « création
insulaire » (Antilles, Mayotte, La Réunion et
bientôt la Polynésie), héritage des travaux
d’Édouard Glissant.

En conclusion, la richesse des recherches
en arts et en esthétique menée dans le cadre
du CNRS est impressionnante, de même que la
cohérence du développement des laboratoires
et l’actualité des épistémologies critiques qui y
sont pratiquées. Les difficultés que rencontrent
ces centres, au regard du choix, incontestable,
de cultiver la diversité des medias, des pra-
tiques et des objets, comme de leurs approches
historiques, sociales, philosophiques, voire

expérimentales, concerne la possibilité de dis-
poser des chercheurs dont elles ont besoin
dans les domaines qu’ils se sont définis. En
2013, la section 35 a eu l’occasion d’élire un
chercheur présentant un projet orienté vers
l’histoire de la création musicale contempo-
raine et l’informatique musicale, ce qui a
permis une affectation dans un laboratoire de
sciences de l’information. Le déroulement de
ce concours a montré qu’il existe aujourd’hui
un vivier d’artistes et de chercheurs suffisant
pour que le CNRS s’implique dans le secteur
de la recherche en arts.

Les artistes et les scientifiques ont en effet
depuis toujours collaboré étroitement ; le
CNRS a contribué à ces développements notam-
ment dans le cadre de l’Institut de recherche et
de coordination acoustique/musique (UMR
Sciences et technologies de la musique et du
son, CNRS/U. Pierre-et-Marie-Curie/Ministère
de la culture et de la communication/IRCAM).
Cependant, le champ de la création contempo-
raine s’ouvre aujourd’hui d’une manière neuve
aux sciences de la nature comme aux sciences
humaines. Il n’est plus seulement question
de programmes à développer ensemble mais
d’objets de recherche communs et d’épistémo-
logies partagées. Ces recherches convergentes
concernent notamment les problématiques liées
à la représentation de l’espace et du temps tels
qu’ils sont redéfinis par les technologies
contemporaines et leurs usages : questions
sociales, économiques, problématiques liées à
la mémoire, à l’archive ou encore représenta-
tions des corps, des genres et des sexualités,
sont aujourd’hui des terrains d’investigations
partagés par les artistes et les scientifiques.

Les relations institutionnelles qui se sont
établies depuis une quinzaine d’années entre
départements de philosophie et écoles d’arts
témoigne de l’ouverture de ce champ de
recherche inédit. Par ailleurs, et suite à l’inté-
gration des écoles d’arts dans le protocole de
Bologne, plusieurs groupes de réflexion se
sont mis en place pour élaborer des plates-
formes européennes de recherche entre insti-
tutions artistiques, écoles d’arts et laboratoires
de recherche en sciences humaines et sociales.
Ces groupes de réflexion visent à définition de
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nouvelles thèses dites de création (à distinguer
des doctorats arts et recherche déjà existants
dans les universités). Ces différents éléments
constituent un terrain suffisamment riche et
actif pour que le CNRS s’engage à son tour
en direction de ces formes de recherches nou-
velles, voire qu’il en devienne l’un des promo-
teurs à l’échelle nationale et internationale.

IV. Un exemple de recherche
transversale en humanités :
la section 35
et les aires culturelles

Les aires culturelles représentent à la fois un
domaine émergent de la recherche et une réa-
lité de la culture contemporaine. Traversant les
époques, de l’Antiquité à la période contempo-
raine, les savoirs qui leur sont associés contri-
buent à une nouvelle vision des humanités. Au
cours des dernières années, la demande de
recrutement touchant aux aires culturelles a
considérablement augmenté et n’a pu être
que partiellement satisfaite. Accompagnés par
les pensées de la diversité (pensées de l’alté-
rité, postcolonial studies), les travaux sur les
aires culturelles projettent au centre du débat
des études de frontière, faisant appel à une
interdisciplinarité constitutive. La section 35,
par l’étendue de son périmètre, ne doit pas
craindre de relever ce défi.

Les études sur les aires culturelles, qui inves-
tissent tant les sciences que la philosophie, les
littératures et les arts, requièrent un travail de
terrain et une grande préparation dans les
domaines de la philologie et des études des
textes (notamment lorsqu’il s’agit de la décou-
verte de nouveaux corpus en langues vernacu-
laires ou nationales peu connues) mais aussi
dans l’histoire des traditions savantes, lors-
qu’elles s’appliquent aux pratiques rituelles
comme aux performances artistiques, à l’eth-
nomusicologie et aux ethnosciences. Dans ce

dernier domaine, on mentionnera le projet ERC
SAW, Mathematical Sciences in the Ancient
World, mené à l’UMR SPHERE sous la direction
de Karine Chemla, Agathe Keller et Christine
Proust. L’étude de sources qui vont de l’Orient
mésopotamien à l’Inde et à la Chine permet de
resituer la théorie et l’histoire des mathéma-
tiques hors des « touts homogènes » (« mathé-
matiques babyloniennes », « mathématiques
chinoises », « mathématiques indiennes »).

La connaissance des langues joue un rôle
décisif. Les laboratoires de la section 35 ont
toujours porté un regard attentif aux questions
de la traduction et de la « traductibilité », notion
qui figure dans le rapport 2010 comme « l’un des
objets transversaux les plus marquant et les plus
riches d’avenir » pour la « pratique des textes ».
On peut rappeler dans ce contexte les travaux
de l’Institut de recherche et d’histoire des textes
et du Centre d’études supérieures de la civilisa-
tion médiévale (projet Transmédie) pour le
Moyen Âge et la Renaissance, de l’UMR Savoirs,
Textes, Langages, couvrant un large éventail
temporel et explorant la relation entre langage,
philosophie et sciences, ou encore ceux de
République des savoirs. Mais on pourrait men-
tionner aussi les recherches menées au Labora-
toire d’études sur les monothéismes, où l’étude
des traditions religieuses, regardées à travers les
époques, s’applique à des sources en six lan-
gues anciennes et modernes, au Centre Léon-
Robin de recherches sur la pensée antique, à
l’UMR Anthropologie et histoire des mondes
antiques, au Centre d’études supérieures de la
Renaissance, à l’Institut d’histoire de la pensée
classique, à l’Institut de recherche sur la Renais-
sance, l’âge classique et les Lumières, au labo-
ratoire Pays Germaniques et au LabExTransferS
– autant de lieux où la recherche passe par la
pluralité linguistique et culturelle qui définit ses
objets. Une notion comme celle d’intraduisible
en philosophie prolonge ces questions et fait
apparaı̂tre la richesse irréductible de tels
réseaux de recherche. Or si l’enseignement uni-
versitaire des langues vivantes est protégé et
diversifié – outre les UFR, on rappellera le
rôle fondateur et exceptionnel de l’INALCO –,
différent est le cas des langues orientales
anciennes. Pour le sanskrit (védique, clas-
sique, hybride) et les langues vernaculaires
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apparentées, y compris le pâlı̂ des sources
bouddhiques, il existe aujourd’hui en France
seulement quatre chaires universitaires, alors
qu’autrefois cette langue était regardée
comme le prolongement naturel d’une forma-
tion classique. La même tendance se remarque
à l’échelle européenne et fait écho à la dispari-
tion progressive de l’enseignement du grec et
du latin dans le secondaire. Ainsi, l’inscription
des études sur l’Inde ancienne dans la recher-
che internationale est devenue une nécessité,
puis un habitus. Des listes de discussion et
des forums en ligne, ainsi que des revues et
des colloques internationaux assurent un dialo-
gue et un échange de données constants entre
les chercheurs.

Cette ouverture internationale des études
sur les aires culturelles est largement supportée
par les unités de recherche à l’étranger. Parmi
les laboratoires travaillant sur l’Asie, la section 35
est en effet présente dans plusieurs unités
mixtes des instituts de recherche français à
l’étranger (UMIFRE) : Savoirs et Mondes Indiens
à Pondichéry, où la philologie sanskrite a une
place importante, le Centre for Social Sciences
and Humanities à New Delhi, l’unité Asie orien-
tale à Hong Kong. Le dialogue et les interactions
avec l’École française d’Extrême-Orient, en
France et à l’étranger – de Bangkok à Hanoi,
de Pondichéry à Jakarta, de Kyoto à Séoul et à
Taipei (la question de Chine continentale reste
en revanche ouverte) – constituent également
un atout pour le développement de la recher-
che. D’autres UMIFRE, comme l’IFAO au Caire,
l’IFPO à Damas, l’Institut français d’études ana-
toliennes – Georges Dumézil à Istanbul, l’unité
Amérique Latine à Mexico, ainsi que le Centre
de recherche français à Jérusalem, sont autant
de points d’ancrage de la recherche française à
l’étranger contribuant à la valorisation des aires
culturelles.

Une place particulière dans la vie de ces
études est réservée aux revues. À côté des
revues anciennes, telles le Journal asiatique
(Proche-, Moyen- et Extrême-Orient), le Bulle-
tin de l’EFEO ou Arts asiatiques (récemment
rétablie), des revues comme les Cahiers d’Ex-
trême-Asie, qui réfléchit sur les sciences reli-
gieuses et l’histoire intellectuelle de l’Asie

orientale, Extrême-Orient – Extrême-Occident
pour le monde sinisé (Chine, Corée, Japon,
Viêtnam), les Cahiers d’Asie centrale, les
Cahiers d’études africaines et la Revue des
mondes musulmans et de la Méditerranée, ou
encore Afrique contemporaine méritent d’être
encouragées et soutenues par le CNRS.

Les recherches sur l’orientalisme littéraire,
avec parfois une dimension comparatiste affir-
mée, sont présentes dans les laboratoires de la
section. Dans ce contexte, la section veille à
protéger la diversité et l’importance du travail
mené dans les UMR de province, souvent plus
sensibles aux mutations de la recherche, et
dont le rôle, en contraste avec la politique de
site actuelle, demeure très constructif : c’est le
cas à l’IRCL, ou à l’UMR Littératures, idéologies,
représentations, qui inscrit dans l’axe « Orienta-
lismes et altérités culturelles » du prochain
quinquennal un projet collectif sur le thème
« Voyage et traduction ». Car les recherches en
aires culturelles sont aussi pratiquées dans des
laboratoires qui ne sont pas a priori identifiés
comme travaillant sur différentes langues et
cultures. Si la question des identités culturelles
est toujours à l’arrière-plan de ces enquêtes,
elle n’épuise jamais son horizon : les notions
de transfert (élaborée au CNRS), migration,
métissage, créolisation viennent le compléter
et participent à l’élaboration de nouveaux
cadres théoriques.

Dans ce nouveau paysage de la recherche,
les études orientales, qu’on voudrait désormais
à l’abri des orientalismes mythologisants et des
approches idéologiques qui les ont accompa-
gnées tout au long du XIXe s. et au-delà, contri-
buent à préserver la part d’attention à la
relativité culturelle sans laquelle une pensée
universaliste ne pourrait se déployer. L’Afrique,
par exemple, représente aujourd’hui non seu-
lement un vaste terrain d’enquête, un
ensemble de cultures à explorer, mais aussi le
lieu d’émergence de pensées nouvelles et de
nouveaux paradigmes philosophiques. On ne
s’étonnera pas si la philosophie de Bergson et
Merleau-Ponty ont une résonance particulière
dans la pensée et la théorie contemporaine des
arts africains, ou si celle de Husserl dialogue
avec la philosophie japonaise du XXe s. Les
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aires culturelles font elles-mêmes, peut-être,
signe vers une nouvelle ère de la philosophie.
La notion d’histoire globale ou « connectée »
(S. Subramanyam), fournit ici aussi de nou-
veaux modèles conceptuels et un nouveau
regard sur des questions anciennes et sur l’his-
toire elle-même. Faut-il rappeler qu’une telle
approche hérite de la xénologie et de postures
anciennes vis-à-vis des autres cultures ? Que la
circulation et les échanges interculturels ne
sont pas une réalité moderne ? Qu’ils sont
déjà constitutifs de la philosophie et de l’his-
toire antique, où la Méditerranée était une
vaste aire culturelle ? À ce propos, les recrute-
ments récents en philosophie arabe (UMR
SPHERE, en 2007) et en philosophie du
Moyen Âge arabe et hébraı̈que (Centre Paul-
Albert-Février, en 2013) constituent des
signaux positifs.

Parallèlement, il n’est plus concevable,
aujourd’hui, de limiter « la » littérature à une
perspective française ni même européenne.
Depuis quelques années, la section a examiné
un certain nombre de candidats et recruté plu-
sieurs chercheurs spécialistes des littératures
indiennes. On signalera aussi le développe-
ment des études africaines qui, depuis les tra-
vaux d’Alain Ricard, continuent de susciter de
nombreuses vocations. Un laboratoire comme
le LAM, à Bordeaux, accueille non seulement
des anthropologues, des géographes ou des
politistes, mais aussi des chercheurs en littéra-
ture, qui travaillent par exemple sur le théâtre
africain contemporain. Les littératures franco-
phones, notamment celles issues de l’océan
Indien, donnent lieu également à des projets
de recherche prometteurs, sur des corpus qui
commencent à faire l’objet de numérisations et
d’éditions, comme le fait l’ITEM.

Ajoutons qu’au-delà de l’intérêt intrinsèque
que peut représenter l’histoire de telle ou telle
littérature dite étrangère, celle-ci induit parfois
l’usage de méthodes spécifiques, qui renou-
vellent le débat théorique : comment, en effet,
ignorer que les études subalternes sont nées en
Inde, et qu’un écrivain comme Salman Rushdie
est considéré, pour certains de ses écrits,
comme un représentant des études postcolo-
niales ? Ces questions concernent d’ailleurs

tout autant des littératures issues de pays
anciennement colonisés que des littératures
produites sur le territoire français mais bien
souvent minorées (comme les textes écrits
en langues régionales). Dans tous les cas, il
est indispensable, pour prendre en compte
l’extraordinaire diversité culturelle de notre
planète – et malgré la tendance opposée, sur
d’autres plans, à une mondialisation qui peut
se traduire par un nivellement –, de soutenir
l’activité de chercheurs qui ont un degré de
spécialisation élevé dans la connaissance
d’une ou plusieurs aires culturelles.

V. L’information scientifique
et technique et la section 35

Sont examinées les unités qui ont la sec-
tion 35 en rattachement exclusif ou principal.
L’IRHT fait cependant partie des unités exami-
nées même si la section 35 est son rattachement
secondaire, car il offre une réflexion intéres-
sante sur le numérique (pôle dédié) et une
organisation fonctionnelle de ses nombreuses
bases de données. Une liste détaillée par type
de ressource sera fournie en annexe.

Sont examinés les revues, les fonds docu-
mentaires (bibliothèques des laboratoires et
autres fonds), les bases de données et les
autres archives (dictionnaires ou plate-
formes). Les collections ne font pas partie de
l’information scientifique stricto sensu mais
de l’activité éditoriale des laboratoires ou de
leurs membres dont ce rapport tient également
à rendre compte.

A. Revues

Les unités de la section sont impliquées dans
la parution de 11 revues exclusivement franco-
phones, toutes les autres étant bilingues ou mul-
tilingues. 15 revues paraissent uniquement en
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format papier, avec leurs descriptif et sommaires
en ligne. Presque toutes ont des résumés soit
bilingues, soit multilingues et la majorité
contiennent des comptes rendus d’ouvrages. La
plupart des revues ont adopté le double support,
papier et numérique, mais avec des pratiques
variables quant à la diffusion numérique : certai-
nes (une douzaine) sont en accès libre sans
embargo, via soit des sites dédiés, soit des sites
des laboratoires, soit la plate-forme revues.org ;
la majorité est en accès libre avec embargo
(variable, de 1 à 3 ans, rarement plus) sur des
plate-formes comme Cairn ou MUSE, donc
accessibles via biblioSHS ; trois sont en accès
uniquement payant sur le site de leur éditeur
commercial. Certains laboratoires (minoritaires)
ont une revue de doctorants ou « jeunes cher-
cheurs », gérée par les intéressés. Ces revues
sont uniquement en ligne.

B. Fonds documentaires

C’est le minimum de l’information scienti-
fique que peut fournir un laboratoire. Les cata-
logues sont consultables en ligne (moteurs de
recherche des bibliothèques classiques) sur
le site du laboratoire ou intégrés dans des en-
sembles plus vastes quand les bibliothèques
font partie de réseaux documentaires ou de cata-
logues d’établissements universitaires. On note
l’originalité d’un fonds qui, au lieu d’un simple
catalogue, a mis en place un carnet de recherche
(MSH de Clermont-Ferrand), ainsi que les « éta-
gères virtuelles » (thématiques) de la biblio-
thèque de l’Institut français du Japon. Les fonds
documentaires en format PDF sont difficiles à
consulter. Certains fonds spécialisés alimentent
des bases de données : manuscrits pour l’Institut
français de Pondichéry, iconographie musicale
ou bibliographie Rameau pour l’IReMus.

C. Bases de données

Leurs thématiques varient beaucoup, selon
les domaines de recherche et les programmes

des unités. Les bases issues de collaborations
internationales institutionnelles (conventions
entre organismes ou établissements) sont
rares, mais quelques autres ont des collabora-
teurs étrangers individuels. Sans surprise, les
bases les plus riches et les plus fonctionnelles
sont celles des laboratoires disposant d’une
infrastructure adéquate et de personnel spécia-
lisé en nombre suffisant (ingénieurs et techni-
ciens en analyse de sources, documentalistes,
développeurs web, etc.). À l’exception de
l’Année Philologique, la consultation des
bases est libre et gratuite, requiert parfois une
inscription pour ouvrir un compte, ce qui
garantit une meilleure sécurité pour les don-
nées. Certaines bases sont hébergées dans
Huma-Num : leur nombre n’atteint cependant
pas la moitié du total, ce qui est peu par rap-
port à leur grand nombre.

D. Collections

Les laboratoires ont souvent une ou plu-
sieurs collections propres, ce qui donne plus
de visibilité à leurs travaux, même dans le cas le
plus fréquent où l’éditeur des collections est
une maison commerciale et non institution-
nelle (CESR, Centre Jean-Pépin, LIRE, STL,
THALIM, IReMus, ITEM, USR Georges-Dumé-
zil, IFP, Institut français d’études andines, USR
Asie orientale). L’éditeur institutionnel facilite
souvent l’accès aux sommaires et descriptions
scientifiques et non commerciales des ouvra-
ges, ou fonctionne comme support de
réflexion sur des questions importantes de
politique éditoriale : rôle du numérique, diffu-
sion des travaux savants, regroupements thé-
matiques etc. Dans le cas où il n’existe pas de
collections « maison », on trouve dans la majo-
rité des laboratoires un ou plusieurs chercheurs
(co-) dirigeant une ou plusieurs collections,
souvent avec des collègues de laboratoire(s)
aux thématiques proches ou, dans le cas des
collections à dominante artistique, avec des spé-
cialistes ou des critiques du domaine artistique
concerné (CRAL, Centre Léon-Robin, Archives
Husserl). Il existe peu de collections accessibles

Comité national de la recherche scientifique

Rapport_conjoncture_2014_14269 - 14.4.2015 - 14:59 - page 730 (740)

730 / Rapport de conjoncture 2014



uniquement par voie électronique (les « traduc-
tions introuvables » du CESR, qui contiennent
des textes du théâtre anglais médiéval et renais-
sant ; « Silexicales » de STL et les collections de
l’Institut Georges-Dumézil ; la nouvelle collec-
tion « Arts et photographie » dirigée par un
membre du CRAL). La langue privilégiée est le
français, mais certaines collections sont multi-
lingues par conviction éditoriale ou parce
qu’elles publient des ouvrages collectifs multi-
lingues par essence (actes de colloques, jour-
nées d’étude internationales, mélanges). On
dénombre quatre collections exclusivement
anglophones (trois à STL, une nouvelle collec-
tion dirigée par un membre de l’Institut Jean-
Nicod).

E. Autres ressources

Moins de la moitié des laboratoires pra-
tiquent le dépôt de leurs travaux (déjà parus
ou à venir) dans un site d’archive ouverte
comme HAL. Moins nombreux encore sont
ceux dont le site possède un espace en accès
libre dédié aux travaux de leurs membres
(comme le site Dipnot de l’Institut Dumézil à
Istanbul). À noter, la base originale Wikicréa-
tion de l’Institut ACTE (site participatif encyclo-
pédique et pluridisciplinaire sur la création), le
site des réseaux internationaux auxquels par-
ticipe l’Institut Jean-Nicod et son équivalent
participatif, la plate-forme collaborative de
l’ITEM destinée au travail à distance et à plu-
sieurs, ainsi que le portail biodiversité de l’Ins-
titut français de Pondichéry. La plate-forme
TELMA de l’IRHT met le numérique au service
de l’édition des corpus et du référencement des
données. L’EquipEx Biblissima, observatoire
du patrimoine écrit du Moyen Âge et de la
Renaissance (histoire des bibliothèques et cir-
culation de l’écrit en Occident du VIIIe au
XVIIIe siècle, dans plusieurs langues) compte
parmi ses participants le CESR de Tours et
l’IRHT ; il est financé jusqu’en 2019.

F. Bilan

Parmi les points forts du dispositif, on
notera le maintien de la francophonie ou du
plurilinguisme, tant pour les revues que pour
les bases de données ; l’utilisation à bon escient
de la plate-forme revues.org dont l’accès est
gratuit, parfois après embargo imposé par la
revue ; la grande diversité thématique des
bases ; le libre accès à presque toutes les
bases de données et archives, l’esthétique et
la fonctionnalité des sites ; l’équilibre entre
papier et numérique pour un grand nombre
de publications qui ont gardé un double sup-
port et n’envisagent pas le numérique comme
un calque ou un remplacement du papier mais
comme un support obéissant à des règles spé-
cifiques d’édition et de présentation ; l’implé-
mentation de fichiers audio et souvent vidéo ;
la communication entre les ressources numé-
riques soit à l’intérieur d’un laboratoire via des
outils fédérateurs, soit avec les ressources
externes, facilitée par l’interopérabilité des
données des différentes bases ; la numérisation
soit par le laboratoire, soit en lien avec Gallica
(Bibliothèque nationale de France) ou d’autres
plate-formes de documents numérisés, rend
accessibles des documents anciens introu-
vables. Une mention spéciale revient à la
réflexion sur le livre électronique et la com-
plémentarité papier/numérique menée aux
Presses universitaires François-Rabelais de
Tours, en collaboration avec d’autres éditeurs
universitaires et des ressources CNRS (TGIR,
CLEO).

Concernant l’activité éditoriale, elle semble
se porter bien, compte tenu du nombre des
collections recensé. L’existence de nouvelles
collections témoigne d’une recherche de nou-
velles voies et thématiques. Les collections sont
une marque encourageante de l’attachement à
la francophonie et au plurilinguisme : l’anglo-
phonie exclusive est ultra-minoritaire. À l’ère
où l’idée de la « disparition progressive du livre
imprimé » envahit l’espace public sans
réflexion approfondie sur la question, les col-
lections, constituées de volumes papier,
peuvent donner l’occasion d’un débat sur l’im-
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minence de cette disparition annoncée, sur le
rôle du numérique et sur la place du livre
imprimé pour diffuser les travaux savants
dans la communauté scientifique, mais aussi
vers le grand public.

Parmi les faiblesses, il faut noter la grande
dispersion des bases de données, chaque labo-
ratoire aspirant à en avoir une ou plusieurs. Les
« humanités numériques » servent parfois d’em-
ballage, sans réflexion de fond : le contenant
vaut contenu. Le TGIR Huma-Num est sous-
utilisé, alors qu’il serait l’endroit idéal pour
fédérer toutes ces bases, offrir l’infrastructure
technique, la sécurité et l’harmonisation des
pratiques et des normes, aider à la publicité
des bases et à leur développement internatio-
nal. Les services qu’Huma-Num peut rendre
gagnent à être plus connus, non seulement
par la voie institutionnelle (bulletin d’informa-
tions de l’InSHS), mais peut-être aussi par une
communication directe avec les laboratoires,
qui hésitent souvent à faire appel à ce TGIR.
L’absence du minimum requis (une base
bibliographique des publications du labora-
toire) et le non respect des règles internatio-
nales de l’ISBD par certaines bases
bibliographiques constituent une autre fai-
blesse. La question de l’embargo (barrière
mobile) est un sujet sensible qui mériterait un
large débat incluant la participation des revues,
mais aussi des institutions, dont le CNRS et les
universités, et tenant compte des nécessités de
la protection contre le copiage et le plagiat.

G. Questions

Au moins la moitié des bases de données en
ligne sont l’émanation de programmes limités
dans le temps (ANR, ERC, bourses post-docto-
rales, contrats doctoraux etc.) ; leur finance-
ment et leur personnel le sont donc aussi.
Même un EquipEx n’est pas pérenne, malgré
l’importance de son financement qui permet
de réaliser des projets dans les délais impartis.

Or ces bases, dès lors que leur création répond
à une réelle demande des chercheurs et que
leur pertinence est garantie (contrairement à la
masse incontrôlée des données offerte par les
moteurs de recherche généralistes du web),
ont une vocation pérenne ; elles ont besoin
d’une mise à jour régulière de leur contenu
et de leur infrastructure logicielle. Si elles re-
posent sur des personnels précaires ou si leur
financement durable n’est pas assuré, elles
risquent tout simplement de disparaı̂tre du
paysage, car une base figée n’est plus consul-
tée et ne remplit plus sa mission envers la com-
munauté scientifique.

Qu’en est-il de l’avenir de l’information
scientifique au CNRS ? À l’heure des ComUE,
de nouvelles dispositions semblent se dessiner
pour l’IST. Comment articuler une stratégie
d’information scientifique et technique propre
au CNRS, fondée sur les besoins de la recherche
dans ses laboratoires, ouverte à la formation,
fruit de l’expertise, des savoirs et savoir-faire
des personnels scientifiques et techniques de
ces unités, avec une stratégie de « visibilité » et
de fusions-mutualisations visant à des regrou-
pements par grands pôles ? Comment éviter la
dilution des fonds documentaires spécialisés
dans des grands ensembles et comment garantir
et pérenniser les métiers grâce auxquels ces
fonds ont été constitués et continuent à rendre
service à la communauté des chercheurs ?
Quelle place pour la TGIR Huma-Num, inves-
tissement important de l’Institut des Sciences
humaines et sociales, dans un paysage de
fusions-mutualisations des bases de données
par grands pôles notamment régionaux ?

Annexes IST *

Les trois annexes qui accompagnent ce rap-
port (revues, collections et bases de données)
répertorient les activités éditoriales et d’infor-
mation scientifique des laboratoires de la sec-
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* Consulter la version intégrale des annexes sur le site http://rapports-du-comite-national.cnrs.fr.
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tion 35. Sans être exhaustives, elles donnent
une image de la richesse et de la variété de la
production : revues, bases de données et col-
lections « de laboratoire » ou dirigées/co-diri-
gées par des chercheurs ou ingénieurs et
techniciens de la section. Elles sont une illus-
tration du fait que le format livre est toujours
l’un des supports les plus importants pour les
travaux en humanités, philosophie et arts, que
le plurilinguisme y a toute sa place, que l’équi-
libre entre les supports papier et numérique au
lieu de nuire, favorise la diffusion du savoir,
notamment grâce au libre accès que garantis-

sent les plate-formes et TGIR soutenues par le
CNRS (Hal, HumaNum, revues.org etc.). Ces
annexes soulignent aussi le travail des person-
nels grâce à qui les laboratoires maintiennent et
développent l’information scientifique et l’acti-
vité éditoriale : la diversité des métiers, la tech-
nicité, la complémentarité entre chercheurs,
ingénieurs et techniciens, mais également les
conditions de précarité qui risquent de compro-
mettre cette richesse. Elles sont, à leur manière,
une contribution supplémentaire à la lutte pour
l’emploi scientifique dont fait état le préambule
de ce rapport de conjoncture.

ANNEXES SECTION 35
SCIENCES PHILOSOPHIQUES

ET PHILOLOGIQUES, SCIENCES DE L’ART

Annexe 1

Revues (classement alphabétique)
CE = comité éditorial ; CL = comité de lecture ; CR = comité de rédaction ; CS = comité scientifique ; SR = secrétariat de rédaction.

Titre Laboratoires
Partici-
pation

Éditeur
Date

création
Périodicité Support Langue

Acta Musicologica UMR7323 dir Bärenreiter/
Société
internationale
de musicologie

2000 annuelle papier mul.

Actuel Marx UMR5037 dir PUF 1987 semestrielle double mul.

Aitia Regards sur la
culture hellénistique
au XXIe siècle

UMR5037, 5189 dir ENS Lyon 2011 annuelle en ligne mul.

Aleph-Historical
Studies in Science &
Judaism

UMR7219 dir Univ.
Hébraı̈que de
Jérusalem

2001 semestrielle double angl.

ALMA (Archivum
Latinitatis Medii
Aevi)

UPR841 CE Union
Académique
Internationale

1924 annuelle papier mul.

Anatolia antiqua USR3131 dir IFEA-de
Boccard

1988 annuelle papier mul.
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Titre Laboratoires
Partici-
pation

Éditeur
Date

création
Périodicité Support Langue

Anatoliamoderna USR3131 dir IFEA-de
Boccard

1991 arrêt papier mul.

Annales. Histoire,
sciences sociales

UMR8131, 8558 CD éd. de l’EHESS 1929 trimestrielle double franç.

Arabic Sciences and
Philosophy

UMR7219 dir Cambridge
UniversityPress

1991 semestrielle papier angl.

Archives de
philosophie

UMR8547, 5037 CR + CS Centre Sèvres –
Facultés
jésuites de Paris

1922 trimestrielle double franç.

Arrêt sur scène/
Scène focus

UMR5186 CE/CL UMR5186 2012 annuelle en ligne franç.,
angl.

Artelogie : recherche
sur les arts, le
patrimoine et la
littérature de
l’Amérique

UMR8566 CE EHESS 2011 semestrielle en ligne mul.

Arts Asiatiques EFEO 1924 annuelle double franç.,
angl.

Astérion UMR8137, 5037 dir numérique 2003 annuelle en ligne franç.

Autour de Vallès UMR5611 dir Assoc. des amis
de Vallès

1982 annuel en ligne franç.

Bibliographie
Annuelle du Moyen
Âge Tardif (BAMAT)

UPR841 dir Brepols 1991 annuelle papier franç.

BiologicalTheory UMR8129 CE The MIT Press
and the Konrad
Lorenz Institute
for Evolution
and Cognition
Research.

2005 trimestrielle papier angl.

Biology and
Philosophy

UMR8129 CE Springer
Netherlands

1986 5 no /an double angl.

Bulletin de la Société
française de
philosophie

UMR8563 dir Vrin 1901 trimestrielle papier franç.

Bulletin de la Société
J-K Huysmans

UMR8132 dir
publica-
tion

H. Champion 1928 annuelle papier franç.

Bulletin de l’Institut
Français d’Études
Andines

USR3337 dir Institut Français
d’Études
Andines

1972 3 no /an en ligne franç.,
esp.

Bulletin
d’informations
proustiennes

UMR8132 dir rue d’Ulm 1975 annuelle double franç.
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Titre Laboratoires
Partici-
pation

Éditeur
Date

création
Périodicité Support Langue

Bulletin du
Patrimoine

UMR5037 ed Alain Collet 1993 annuelle papier franç.

Cahiers Claude
Debussy

UMR8223 dir Centre de
documentation
Claude
Debussy

1974 annuelle papier franç.

Cahiers de
civilisation
médiévale

UMR7302 CR CESCM 1958 trimestrielle papier franç.

Cahiers de recherche
d’ETOS. Éthique,
Technologies,
Organisations,
Société

UMR8137 dir Institut
Telecom

2005 annuelle papier franç.

Cahiers d’Histoire et
de Philosophie des
Sciences

UMR5037 dir ENS Lyon papier franç.

Cahiers du MIDEO UMR7219 dir Peeters 2004 18 mois papier franç.,
angl.

Cahiers Edmond et
Jules de Goncourt

UMR8132 dir Société des
Amis des frères
Goncourt

1994 annuelle papier franç.

Cahiers
Elisabéthains

UMR5186 dir UMR 1972 semestrielle papier anglais

Cahiers
Montesquieu

UMR5037 dir LiguoriEditore 1989 sans papier franç.

Cahiers Philidor UMR7323 dir CMBV irrégulière en ligne franç., ital.

Chôra. Revue
d’études anciennes
et médiévales

UMR8061 dir Polirom, Vrin 2003 annuelle papier mul.

Chroniques de Port-
Royal

UMR8599 dir Vrin 1950 annuelle double franç.

Chrysopoeia UPR76 dir Edidit 1987 biannuelle papier franç.

Cognitive Science UMR8129 CE Elsevier 1977 annuelle double angl.

Controverses. Revue
d’idées

UMR8137 CE Editions de
l’Eclat

2006 semestrielle papier franç.

Courrier du centre
International Blaise
Pascal

UMR5037 dir PUBP

Critique UMR8566 CR ed. de Minuit 1946 mensuelle papier franç.

Culture &
Psychology

UMR7656 CR Sage
publication

1995 trimestrielle double anglais
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Titre Laboratoires
Partici-
pation

Éditeur
Date

création
Périodicité Support Langue

Data (Documents,
Archives de Travail
& Arguments)

UMR5037 dir Cerphi 1996 mensuelle double franç.

Demeter CEARC Lille3 CE Centre d’Étude
des Arts
contemporains

2002 biannuelle en ligne franç.

Dialectica.
International
Journal of
Philosophy

UMR8129 CE Blackwell-
WileyPublis-
hing.

1947 trimestrielle double mul.

Disputatio.
International
Journal of
Philosophy

UMR8129 CE The Philosophy
Centre of the
University of
Lisbon

1996 trimestrielle papier angl.

Double Jeu UMR7172 CL Presses
Universitaires
de Caen

2003 annuelle papier franç.

Dynamics of
AsymmetricConflicts

UMR8129 CE Routledge 2008 3 no /an double angl.

Ebisu – Études
japonaises

USR3331 dir Maison franco-
japonaise

1993 semestrielle double franç.

Epokhè UMR8547 CE Jérôme Millon 1990 annuelle papier franç.

Études
phénoménologiques

UMR8547 CE Ousia 1985 semestrielle papier franç.,
angl.

Études
photographiques

UMR8566 dir Société
française de
photographie

1996 irrégulière double mul.

European Journal of
AnalyticPhilosophy

UMR8129 CE MajdaTrobok
(University of
Rijeka)

2005 semestrielle double angl.

European Journal of
Combinatorics

UMR 8557 CR Elsevier 1980 bimensuelle en ligne angl

EuropeanReview of
Philosophy

UMR 8129 CE Roberto Casati,
Institut Jean-
Nicod

1994 angl.

Extrême Orient,
extrême Occident

UMR 7219 dir Presses
Universitaires
de Vincennes

1992 1 ou 2 par an double franç.,
angl.

Féeries UMR 5611 dir ELLUG annuelle double franç.

Flaubert, revue
critique et génétique

UMR 8132 DR équipe Flaubert
de l’ITEM

en ligne semestrielle mul.
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Titre Laboratoires
Partici-
pation

Éditeur
Date

création
Périodicité Support Langue

Gazette du Livre
Médiéval

UPR841 sec redac Bibliothèque
de l’Institut de
recherche et
d’histoire des
textes

1990 semestrielle franç.

Geschichte der
Germanistik

UMR8547 WallsteinVerl. all.

Genesis-revue
internationale de
critique génétique

UMR 8132 dir PUPS 1992 semestrielle double franç.

Heidegger Studies UMR 8547 CE École Normale
Supérieure,
Paris

1986 annuelle papier

Images re_vues UMR8566 et al. CR/CS hébergée par le
CRAL

2004 1 ou 2 par an en ligne franç.

Imago musicae UMR7323 Co-DR RIDIM mul.

Journal de la
Renaissance

UMR7323 dir Brepols 2000 annuelle en ligne

Journal of
Agricultural and
EnvironmentalE-
thics

UMR8137 CE Springer 1988 irrégulière double angl.

Journal of Cognition
& Culture

UMR8129 CE Brill 2001 trimestrielle double angl.

Journal électronique
d’histoire des
probabilités et de la
statistique

UMR8557 dir 1 à 2 par an en ligne franç.,
angl.

Journal of
Ethnobiology

UMR 8129 CE Virginia Popper
and Heather
Trigg

1981 semestrielle double angl.

Journal of
PhilosophicalLogic

UMR 8129 CE Springer 1971 trimestrielle double angl.

Journal of Semantics UMR8129 CE

Journal of Social
Ontology

UMR8129 CE de Gruyter semestrielle double angl.

Journal of the British
Society for
Phenomenology

UMR8547 CE Routledge 2007 3 no /an papier angl.

La Lettre clandestine UMR8599, 5037 dir Classiques
Garnier

annuel papier franç.

La Revue russe UMR8132 CR association
française des
russisants

1991 semestrielle papier franç.
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Titre Laboratoires
Partici-
pation

Éditeur
Date

création
Périodicité Support Langue

Revue Voltaire UMR8599 dir + CR société des
études
voltairiennes –
PUPS

2001 annuelle double franç.

Laboratoire italien –
Politique et société

UMR5037, 5206 CR ENS Lyon 2001 semestrielle double franç., ital.

Labyrinthe UPS 3285 CR Hermann 1998 semestrielle double franç.

Language and
Linguistics

UMR8129 CE angl.

Le Fablier UMR 8599 dir Société des
Amis de Jean
de La Fontaine

1988 annuelle papier franç.

Le Français
préclassique

UMR5037 dir Champion annuelle papier franç.

Le jardin de Musique UMR8223 dir Assoc. Musique
ancienne en
Sorbonne

2004 semestrielle en ligne franç.

Les cahiers du CAMS UMR 8557 CAMS 1994 irrégulière polyco-
piés en
ligne

bilingue

Les Cahiers
naturalistes

UMR8132 ed Société
littéraire des
Amis d’Émile
Zola/ITEM-
CNRS/
GRASSET

1955 annuelle papier franç.

Les Études
philosophiques

UMR8061 dir CR PUF 1926 trimestrielle double franç.

Lexique UMR8163 CR Septentrion annuelle en ligne franç.,
angl.

Ligeia : dossiers sur
l’art

UMR7172 dir éd. Ligeia 1988 semestrielle papier franç.

Lingua UMR8163 CR Elsevier 1949 mensuelle double angl.

LinguisticInquiry UMR8163 CR The MIT Press 1970 trimestrielle double angl.

Linguistics and
Philosophy

UMR8129 CE Springer 1977 trimestrielle double angl.

Marges, revue d’art
contemporain

UMR8566 CL Presses
Universitaires
de Vincennes

2003 1 ou 2 par an papier franç.

Mathématique et
sciences humaines/
Mathematics and
Social Sciences

UMR8557 dir CAMS – EHESS 1962 trimestrielle en ligne franç.,
angl.
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Titre Laboratoires
Partici-
pation

Éditeur
Date

création
Périodicité Support Langue

Metaphor and
Symbol

UMR8129 CE Taylor &
Francis

1997 trimestrielle double angl.

Methodos UMR 8163 création et
dir

UMR8163 2001 annuelle en ligne franç.,
angl.

Mind and Language UMR8129 CE Wiley online
library

1986 annuelle en ligne angl.

Mind and Society UMR8129 CE Springer 2000 semestrielle double angl.

Musique-
Images�Instruments

UMR8223 dir CNRS Éditions 1995 annuelle papier franç.,
angl.

Musurgia, Analyse et
Pratique Musicales

UMR8223 dir ESKA 1994 trimestrielle double franç.

Natural
LanguageSemantics

UMR8129 CE Springer 1993 3 no /an double angl.

Nemo – Online UMR8223 CE ICONEA 2011 annuelle en ligne mul.

Notre Dame
PhilosophicalRe-
views

UMR8129 CE University of
Notre Dame

2002 en ligne angl.

Nouvelles du Livre
Ancien

UPR 841 SR Assoc. des amis
des nouvelles
du livre ancien

1992 trimestrielle double franç.

Orages UMR 5611 dir Assoc. Orages annuel en ligne franç.

Oriens-Occidens UMR 7219 DR SPHERE diff.
Vrin

1997 annuelle papier franç.,
angl.

Perspectives
chinoises/China
Perspectives

UMR8566/
USR3331

dir 1992 trimestrielle double franç.,
angl

PhilosophiaScien-
tiae

UMR 7117 dir, CE éd. Kimé 1996 semestrielle double mul.

Philosophie antique.
Problèmes,
renaissances, usages

UMR8061,
UPR76

dir + CR Presses
Universitaires
du Septentrion

2001 annuelle papier franç.

Plastik : art et
science

UMR8218 dir Centre d’étude
et de recherche
en arts
plastiques
Paris 1

2011 annuelle en ligne franç.,
angl.

Psaume, Bulletin de
la recherche sur le
psautier huguenot

UMR5037 CE J-M Noailly et J-
D Candaux

papier franç.

Recto-verso UMR8132 dir ITEM 2007 semestrielle en ligne mul.

REVISTAS TRACE, USR3337 dir CEMCA 1995 semestrielle papier esp.
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Titre Laboratoires
Partici-
pation

Éditeur
Date

création
Périodicité Support Langue

Revue de l’histoire
des religions

UMR5037 CR Collège de
France –
Armand Colin

1880 trimestrielle double franç.

Revue de l’A.I.R.E. –
La lettre du cinéma

UMR8599 CE Champion papier franç.

Revue de
métaphysique et de
morale

UMR8163 CR PUF 1893 trimestrielle double franç.

Revue de
musicologie

UMR8223, 7323 dir + CR Société
française de
musicologie

1917 semestrielle double franç.

Revue de philosophie
économique

UMR7304 soutien Vrin 2000 semestrielle double franç.,
angl.

Revue des sciences
philosophiques et
théologiques

CE Vrin 1907 trimestrielle double franç.

Revue de synthèse USR 3608 dir Springer 1900 trimestrielle double mul.

Revue d’histoire des
sciences

USR3608 dir Armand Colin 1947 semestrielle double franç.

Revue des Études
juives

UPR841 SR Peeters 1880 trimestrielle papier mul.

Revue des études
slaves

UMR8224 dir Institut
d’études slaves

1921 trimestrielle double mul.

Revue d’Histoire des
Textes

UPR841 dir Brepols 1950 annuelle double mul.

Revue d’Histoire
Littéraire de la
France

UMR8132, 5611 dir PUF 1894 trimestrielle+un
vol. bibliogr.

double franç.

Revue française de
Sociologie

UMR8036 CR Presses de
Sciences Po

1960 trimestrielle double franç.

Revue française
d’études
américaines

UMR5611,7172 CR Belin 1976 trimestrielle double franç.

Revue germanique
internationale

UMR8547 dir CNRS ed 2005 semestrielle double franç.

Revue Mabillon UPR841 SR EPHE et société
Mabillon

1990
(N.S.)

annuelle double mul.

Revue Montesquieu UMR5037 dir Droz 1997 annuelle double franç.

Revue philosophique
de la France et de
l’Étranger

UMR5037 SR PUF 1876 trimestrielle double mul.

Revue pour l’histoire
du CNRS

UMR8590, 8630 CL CNRS 1999 trimestrielle double franç.,
angl.
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Titre Laboratoires
Partici-
pation

Éditeur
Date

création
Périodicité Support Langue

Revue Voltaire UMR8599 dir + CR 2001 annuelle double franç.

Rivista di
FilologiaCognitiva –
Cognitive Philology

UMR8129 CS La Sapienza 2003 annuelle en ligne ital., angl.

RomanicReview UPS 3285 CR Columbia
University

1910 trimestrielle papier franç.,
angl

Semantics&Pragma-
tics

UMR 8129,
8163

CE Linguistic
society of
America

2008 annuelle en ligne angl.

Social Neuroscience UMR8129 Routledge 2006 annuelle double angl.

StudiaLogica UMR8129 Springer 1953 trimestrielle double angl.

StudiaSpinozana UMR5037 CR Königshausen&
Neumann

1985 annuelle papier mul.

Tetrade UMR8566 dir Univ. de
Picardie Jules
Verne

2014 annuelle en ligne franç.

Textuel UMR8132 CR Hermann papier franç.

The Monist UMR8129 Oxford
University
Press

1890 trimestrielle double angl.

ThéâtreS UMR7172 CR Presses
Universitaires
de Rennes

1947 trimestrielle double angl.

Theoria UMR8129 Berghahn
books

4 no /an double angl.

TheoRèmes UMR5037 CR 2011 semestrielle double franç.

Thinking and
Reasoning

UMR8129 Psychology-
Press (UK)

1996 trimestrielle double angl.

Trafic UMR 8566 dir POL trimestrielle papier franç.

Transposition :
musique et sciences
sociales

UMR8566 dir revue hébergée
par l’UMR
(initiative
doctorants
EHESS)

2011 annuelle en ligne franç.

Universitas,
MonthlyReview on
Philosophy and
Culture

UMR8566 dir annuelle angl.

Viatica CELIS
Clermont2

CE Presses
Universitaires
Blaise-Pascal

2014 annuelle en ligne franç.

Volume ! Les éditions
Mélanie Seteun

2002 semestrielle double franç.
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Annexe 2

Collections (classement par laboratoire)

Nom de la
collection

Laboratoire
Année de
création

Volumes
parus

Éditeur Thèmes Langues Vivante

Anecdota

UPR76 Centre
Jean-Pépin

1995 5 Edidit f, philol.,
hist. sciences

Français oui

Collection Cyclo 2006 9 titres parus Éditions du
Panama

f, philol.,
hist. sciences

Français oui

Histoire des
doctrines de
l’antiquité
classique

1977 39 Vrin f, philol.,
hist. sciences

Français oui

International
PlatoStudies

5 volumes
parus depuis

2005

Academia-
Verlag

f, philol.,
hist. sciences

Anglais oui

Styles du savoir,
Défense et

illustration de la
pensée à l’âge

classique

2004 9 Brepols f, philol.,
hist. sciences

Français oui

Textes et
traditions

2001 23 livres en
26 volumes

parus

Vrin f, philol.,
hist. sciences

anciennes
(grec, lat.,

arabe,
hébreu) et

franç.

oui

Textes et travaux
de Chrysopoeia

2000 3 f, philol.,
hist. sciences

Français oui

Traduction des
Œuvres de Platon
et des Œuvres de

Plotin

5 volumes
parus depuis

2005

Garnier
Flammarion

f, philol.,
hist. sciences

Français oui

Histoire
soviétique :
éléments de
discussion

USR 3060 Centre
franco-russe de
recherches en

sciences humaines
et sociales de

Moscou

2011 5 Perspecti-
via.net

histoire de
l’URSS

Russe oui

Actes & Mémoires

USR3337
Amérique Latine

2005 28 En coédition
avec des

universités et
des centres

de recherche
andins

Actes des
séminaires,

tables-rondes
et colloques
organisés ou
co-organisés

par l’Ifea

Français oui

Comité national de la recherche scientifique
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Nom de la
collection

Laboratoire
Année de
création

Volumes
parus

Éditeur Thèmes Langues Vivante

Travaux de l’Ifea 1948 300 En coédition
avec des

universités et
des centres

de recherche
andins

Thèmes
andins dans
le domaine

des SHS

mul. oui

BibliotecaAndina
de Bolsillo

2000 29 titres
publiés

En coédition
avec des

universités et
des centres

de recherche
andins

Thèmes
andins dans
le domaine

des SHS

Espagnol oui

Collection
Indologie

USR 3330 Savoirs
et Mondes Indiens

« Publications
de l’Institut

français
d’Indologie »

créée en 1956.
Renommée

« Publications
du

département
d’indologie »

en 1991,
puis

« Collection
Indologie » en

2004.

125 Institut
Français de
Pondichéry
(jusqu’en

1993), puis
Institut

Français de
Pondichéry/

École
française

d’Extrême-
Orient (co-
éditeurs)

Indologie,
sanskrit,
tamoul,
autres

langues
indiennes,
histoire, art

et
archéologie

Anglais,
français,
sanskrit,
tamoul

etc.

oui

Collection
Écologie

« Travaux de
la section

scientifique
et

technique »
créée en

1957.
Renommée
« Publica-
tions du

département
d’écologie »

en 1991, puis
« Collection

Écologie » en
2004.

46 Institut
Français de
Pondichéry

Écologie Anglais,
français.

non

Collection
Sciences Sociales

« Publica-
tions du

département
des sciences

sociales »
créée en

1991.
Renommée
« Collection
Sciences

Sociales » en
2004.

14 Institut
Français de
Pondichéry

Sciences
sociales

Anglais,
français.

non



Nom de la
collection

Laboratoire
Année de
création

Volumes
parus

Éditeur Thèmes Langues Vivante

PondyPapers in
Ecology

1997 10 Institut
Français de
Pondichéry

Écologie Anglais oui

Pondypapers in
Social Sciences

1989 32 Institut
Français de
Pondichéry

Sciences
sociales

Anglais non

Regards sur l’Asie
du Sud./South

Asian Perspectives

2011 2 Institut
Français de
Pondichéry

Indologie,
histoire

Anglais,
français,
sanskrit,
tamoul

etc.

oui

Steles : Jean
Filliozat Series in

South Asian
Culture and

History

2011 3 Institut
Français de
Pondichéry

Indologie,
histoire

Anglais,
français,
sanskrit,
tamoul

etc.

non

USR 3330
« Savoirs et

mondes indiens ».
WorkingPapersSe-

ries

2011 6 Institut
Français de
Pondichéry

Sciences
sociales

Anglais oui

À la croisée des
SHS

USR 3 550 Maison
des Sciences de

l’Homme de
Clermont-Ferrand

2013 3 Presses
universi-

taires Blaise
Pascal
(PUBP)

Interdiscipli-
naire

Français oui

Anthropologie 2000 4 Presses
universi-

taires Blaise
Pascal
(PUBP)

Sociétés
contempo-

raines

Français oui

Cahiers d’études
sur les

Correspondances
du XIXe et
XXe siècle

14 Presses
universi-

taires Blaise
Pascal
(PUBP)

Littérature/
esthétique

Français oui

Cahiers du
CRLMC

2000 28 Presses
universi-

taires Blaise
Pascal
(PUBP)

Littérature/
esthétique

Français oui

Cahiers du LRL 5 Presses
universi-

taires Blaise
Pascal
(PUBP)

Linguistique Français oui

Comité national de la recherche scientifique



Nom de la
collection

Laboratoire
Année de
création

Volumes
parus

Éditeur Thèmes Langues Vivante

Cahiers
Giraudoux

2006 9 Presses
universi-

taires Blaise
Pascal
(PUBP)

Littérature/
esthétique

Français oui

Cahiers Larbaud 2008 8 Presses
universi-

taires Blaise
Pascal
(PUBP)

Littérature/
esthétique

Français oui

Cahiers Réforme
et Contre-Réforme

2002 3 Presses
universi-

taires Blaise
Pascal
(PUBP)

Religions/
histoire

Français oui

Cahiers
romantiques

1998 12 Presses
universi-

taires Blaise
Pascal
(PUBP)

Littérature/
esthétique

Français oui

CELIS Textes 2000 11 Presses
universi-

taires Blaise
Pascal
(PUBP)

Littérature/
esthétique

Français oui

CERAMAC 2000 24 Presses
universi-

taires Blaise
Pascal
(PUBP)

Géographie Français oui

CERHAC 2001 20 Presses
universi-

taires Blaise
Pascal
(PUBP)

Humanités Français oui

CRLMC/TEXTES 7 Presses
universi-

taires Blaise
Pascal
(PUBP)

Littérature/
esthétique

Français oui

Écritures de
l’intime

1994 16 Presses
universi-

taires Blaise
Pascal
(PUBP)

Littérature/
esthétique

Français oui

Études
pascaliennes

2001 6 Presses
universi-

taires Blaise
Pascal
(PUBP)

Humanités Français oui
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Nom de la
collection

Laboratoire
Année de
création

Volumes
parus

Éditeur Thèmes Langues Vivante

Études sur le
Massif central

2000 16 Presses
universi-

taires Blaise
Pascal
(PUBP)

Histoire/
géographie

Français oui

ERGA 2000 12 Presses
universi-

taires Blaise
Pascal
(PUBP)

Cultures
antiques

Français oui

Histoires croisées 2000 37 Presses
universi-

taires Blaise
Pascal
(PUBP)

Histoire Français oui

Littératures 2000 54 Presses
universi-

taires Blaise
Pascal
(PUBP)

Littérature/
esthétique

Français oui

Mythographies et
sociétés

2010 8 Presses
universi-

taires Blaise
Pascal
(PUBP)

Littérature/
esthétique

Français oui

Nature & Sociétés 2001 6 Presses
universi-

taires Blaise
Pascal
(PUBP)

Géographie Français oui

Nouvelle
collection en
sciences de
l’éducation

2010 2 Presses
universi-

taires Blaise
Pascal
(PUBP)

Sciences de
l’éducation

Français oui

Parcours pluriels 2005 3 Presses
universi-

taires Blaise
Pascal
(PUBP)

arts de la
scène

Français oui

Parcours
singuliers

2002 2 Presses
universi-

taires Blaise
Pascal
(PUBP)

arts de la
scène

Français ?

Politiques et
identités

2003 8 Presses
universi-

taires Blaise
Pascal
(PUBP)

Sociétés
contempo-

raines

Français oui

Comité national de la recherche scientifique



Nom de la
collection

Laboratoire
Année de
création

Volumes
parus

Éditeur Thèmes Langues Vivante

Révolutions et
Romantismes

2001 21 Presses
universi-

taires Blaise
Pascal
(PUBP)

Littérature/
esthétique

Français oui

Volcaniques 2001 12 Presses
universi-

taires Blaise
Pascal
(PUBP)

Volcans Français oui

Bibliothèque
volante

UMR 5037 Institut
d’Histoire de la

Pensée classique

Éditions
L’ACT MEM

Âge
classique

Français oui

Caute Amsterdam Âge
classique

Français oui

Collection de
l’Institut Claude

Longeon

Presses de
l’Université
de Saint-
Étienne

Âge
classique

Français oui

Colloques du Puy-
en-Velay

Presses de
l’Université
de Saint-
Étienne

Âge
classique

Français oui

Correspondances,
série XVIIIe siècle

Paris,
Éditions
Honoré

Champion

Âge
classique

Français oui

Études et
rencontres à

l’École des Chartes

Éd. École
Nationale

des Chartes

Âge
classique

Français oui

Expériences et
raisons

Presses
universi-
taires de
Paris-

Sorbonne

Âge
classique

Français oui

Histoire et de
philosophie des

sciences

Classiques
Garnier

Âge
classique

Français oui

L’École du genre Presses de
l’Université
de Saint-
Étienne

Âge
classique

Français oui

La Cité des dames Presses de
l’Université
de Saint-
Étienne

Âge
classique

Français oui

La Croisée des
chemins

ENS-Éditions Âge
classique

Français oui
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Nom de la
collection

Laboratoire
Année de
création

Volumes
parus

Éditeur Thèmes Langues Vivante

La Vie des
huguenots

Éditions
Honoré

Champion

Âge
classique

Français oui

Les anciens et les
modernes : Études

d’histoire de la
philosophie

Classiques
Garnier

Âge
classique

Français oui

Les Dix-huitièmes
siècles

Éditions
Honoré

Champion

Âge
classique

Français oui

Libre pensée et
Littérature
clandestine

Éditions
Honoré

Champion

Âge
classique

Français oui

Lignes d’art PUF Âge
classique

Français oui

Lire le XVIIIe siècle Presses de
l’Université
de Saint-
Étienne

Âge
classique

Français oui

Lumière classique
et Sources
classiques

Champion Âge
classique

Français oui

Philosophies PUF Âge
classique

Français oui

Politiques Classiques
Garnier

Âge
classique

Français oui

Textes et Contre-
textes (Littérature

XVIe, XVIIe et
XVIIIe siècles)

depuis 2001 Publications
de

l’Université
de Saint-
Étienne

Âge
classique

Français oui

Travaux de
Philosophie

Éditions
Honoré

Champion

Âge
classique

Français oui

Travaux et
documents du

Groupe de
recherches
spinozistes

Presses
universi-
taires de
Paris-

Sorbonne

Âge
classique

Français oui

Archives de l’Est
UMR 5186 Institut
de recherche sur
la Renaissance,

l’Age Classique, et
les Lumières.

(IRCL)

2007 2 Centre
international
d’étude du
XVIIIe siècle

Ferney-
Voltaire

AstræaTexts 2008 2 PULM

Comité national de la recherche scientifique



Nom de la
collection

Laboratoire
Année de
création

Volumes
parus

Éditeur Thèmes Langues Vivante

Collection Astræa
(XVIe-XVIIe s.)

12 PULM

Histoire des deux
Indes

Le Spectateur
européen : XVIIIe s.
(format critique,

format textes)

Œuvres complètes
de D’Alembert

CNRS
éditions

Français

Œuvres complètes
de Diderot

Hermann Français

Cahiers Masculin/
Féminin

UMR5611 Littérat-
ure, idéologies,
représentations

aux XVIIIe et
XIXe siècles (LIRE)

2001 4 Presses
Universi-
taires de

Lyon

études de
genre et
littérature

Français oui

Idéographies 2005 6 Du Lérot Philologie Français oui

Le XIXe siècle en
représentation(s)

2005 12 Publications
de

l’Université
de Saint-
Étienne

études
littéraires

Français oui

Les deux sexes et
autres

2010 5 Presses
Universi-
taires de
Lyon ou
Saint-

Étienne

études de
genre et
littérature

mul. oui

Lieux Littéraires 2003 3 Cahiers
intempestifs

Philologie Français oui

Littérature et
idéologies

1994 7 Presses
Universi-
taires de

Lyon

Philologie Français oui

Louise Michel 1999 5 Presses
Universi-
taires de

Lyon

Philologie Français oui

Vers l’Orient 2010 2 ELLUG « orienta-
lisme »

Français oui

Arts du spectacle UMR 7172 Théorie
et histoire des arts
et des littératures
de la modernité

(THALIM)

CNRS
Éditions

Histoire des
arts et des
littératures

Français oui
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Nom de la
collection

Laboratoire
Année de
création

Volumes
parus

Éditeur Thèmes Langues Vivante

Images et Sons Presses
universi-
taires du

Septentrion

Histoire des
arts et des
littératures

Français oui

Interférences Presses
universi-
taires de
Rennes

Histoire des
arts et des
littératures

Français oui

Le spectaculaire Presses
universi-
taires de
Rennes

Histoire des
arts et des
littératures

Français oui

Les voies de
l’acteur

éditions de
L’Entretemps

Histoire des
arts et des
littératures

Français oui

TH 20 L’Âge
d’homme

Histoire des
arts et des
littératures

Français oui

Scientiagraeco-
arabica

UMR7219
(SPHERE)

2008 18 De Gruyter Sciences–
Philosophie–

Histoire

mul. oui

Catalogues
régionaux des
incunables des
bibliothèques de

France

UMR 7323 Centre
d’études

supérieures de la
Renaissance

(CESR)

18 titres
parus

Droz Civilisation
de la

Renaissance
en Europe

Français oui

Christophe
Plantin

2 titres parus Beauchesne Civilisation
de la

Renaissance
en Europe

Français oui

Épitome musical 2003 16 titres
parus

BrepolsPu-
blishers

Civilisation
de la

Renaissance
en Europe

Français oui

Études
renaissantes

11 titres
parus, 4 à
paraı̂tre

BrepolsPu-
blishers

Civilisation
de la

Renaissance
en Europe

Français oui

Le Savoir de
Mantice

23 titres
parus, 1 à
paraı̂tre

Éditions
Honoré

Champion

Civilisation
de la

Renaissance
en Europe

Français oui

Collection
Renaissance

15 titres
parus

Presses
Universi-

taires
François-
Rabelais

Civilisation
de la

Renaissance
en Europe

Français oui

Comité national de la recherche scientifique



Nom de la
collection

Laboratoire
Année de
création

Volumes
parus

Éditeur Thèmes Langues Vivante

Ouvertures
bilingues

UMR 8061 Centre
Léon-Robin

2007 Fayard langues,
traduction,
philosophie

Français oui

Opuscule phi Septentrion Français

Collection Jean-
NicodSeries

UMR 8129 Institut
Jean-Nicod

MIP Press philosophie
analytique

Anglais

Context and
Content

4 Oxford
University-

Press

philosophie
analytique

Anglais oui

Rayon Philo J. Chambon philosophie
analytique

Planète libre

UMR 8132 ITEM

2 CNRS
éditions

philologie Français oui

Textes &
manuscrits

12 CNRS
éditions

philologie Français oui

Cahiers de
logique et

d’épistémologie

UMR 8163 Savoirs,
Textes, Langagce

(STL)

18 College
Publications

linguistique,
philologie,

philosophie,
histoire des

sciences

Français oui

Cuadernos de
Logica,

Epistemologia y
Language

2007 5 King’s
College

linguistique,
philologie,

philosophie,
histoire des

sciences

Espagnol oui

Dialogues and the
Games of Logic

3 College
Publications

linguistique,
philologie,

philosophie,
histoire des

sciences

Anglais oui

LOGIC,
EPISTEMOLOGY
AND THE UNITY

OF SCIENCE
(LEUS)

33 Kluwer-
Springer

linguistique,
philologie,

philosophie,
histoire des

sciences

Anglais oui

Logic, Reasoning
and

Argumentation.
Interdisciplina-

ryapproachesfrom
the Humanities

and Social
Sciences

6 Springer linguistique,
philologie,

philosophie,
histoire des

sciences

Anglais oui

Série Silexicales 1997 5 UMR 8163 linguistique,
philologie,

philosophie,
histoire des

sciences

Français
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Nom de la
collection

Laboratoire
Année de
création

Volumes
parus

Éditeur Thèmes Langues Vivante

Collection ELSEM,
Église, liturgie,

société dans
l’Europe Moderne

UMR 8223 Institut
de recherche en

Musicologie
(IReMus)

3 musicologie Français oui

Œuvres complètes
de Camille Saint-

Saëns

Bärenreiter musicologie Français oui

Œuvres complètes
de Claude
Debussy

1985 36 volumes
répartis en

6 séries

Éditions
Durand
(1985-)

musicologie Français oui

Œuvres complètes
de Gabriel Fauré

29 volumes
répartis en

7 séries

Éditions
Bärenreiter

(2010-)

musicologie Français oui

Jean-Philippe
Rameau,

Operaomnia

1996 38 volumes
répartis en
5 séries et
7 volumes

complémen-
taires en
plusieurs

tomes

depuis 2003
par Société

Jean-
Philippe
Rameau
(SJPR)

musicologie Français oui

Sciences de la
musique

CNRS-
Éditions

musicologie Français oui

Bibliothèque
polonaise

UMR 8224 Europe
orientale,

balkanique et
médiane

(EUR’ORBEM)

Institut
d’Études
Slaves

Monde slave français

Bibliothèque russe Institut
d’Études
Slaves

Monde slave Français

Cahiers Léon
Tolstoı̈

Institut
d’Études
Slaves

Monde slave Français

Cultures d’Europe
centrale

7 Institut
d’Études
Slaves

Monde slave Français

Cultures et
sociétés de l’Est

Institut
d’Études
Slaves

Monde slave Français

Documents
pédagogiques

Institut
d’Études
Slaves

Monde slave Français

Études
balkaniques

2 Institut
d’Études
Slaves

Monde slave Français

Grammaires Institut
d’Études
Slaves

Monde slave Français
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Nom de la
collection

Laboratoire
Année de
création

Volumes
parus

Éditeur Thèmes Langues Vivante

Histoire Institut
d’Études
Slaves

Monde slave Français

Lexiques Institut
d’Études
Slaves

Monde slave Français

Manuels Institut
d’Études
Slaves

Monde slave Français

Revue des études
slaves

83 Institut
d’Études
Slaves

Monde slave Français

Revue Russe 41 Institut
d’Études
Slaves

Monde slave Français

Textes publiés par
l’IES

Institut
d’Études
Slaves

Monde slave Français

Travaux de l’IES Institut
d’Études
Slaves

Monde slave Français

Bibliothèque
franco-allemande

UMR8547 Pays
germaniques

(Histoire, Culture,
Philosophie) –

Transferts
Culturels /

Archives Husserl
de Paris

Le Cerf études
germaniques

Français

De l’Allemagne éditions du
CNRS

études
germaniques

Deutsch-
französischeKul-

turbibliothek

1993 14 LeipzigerU-
niversitäts-

verlag

études
germaniques

Français et
allemand

oui

Epiméthée 1961 45 PUF phénoméno-
logie

Français oui

Perspectives
Germaniques

PUF études
germaniques

non

Philosophica 2001 5 Presses
Universi-
taires du
Mirail

philosophie

Problèmes et
controverses

1996 7 Vrin

Transferts 1988 12 Du Lérot aires
culturelles,
littérature,
art, études

germaniques

Français oui

Voix allemandes 2003 12 Belin études
germaniques

Français oui
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Nom de la
collection

Laboratoire
Année de
création

Volumes
parus

Éditeur Thèmes Langues Vivante

Arts

UMR 8566 Centre
de recherche sur

les arts et le
langage (CRAL)

1 :1 oui

Arts et
Photographie

EditoraVe-
rona

oui

Bibliothèque
italienne

Les Belles
Lettres

Français oui

L’Ymagier Les Belles
Lettres

Français oui

Narratologia De Gruyter oui

Terrains et
théories

anthropologiques

Petra oui

Bibliothèque de
l’Évolution de

l’humanité

UMS 3610 Centre
d’archives en
philosophie,

histoire et édition
des sciences
(CAPHÉS)

1994 Cinquan-
taine de

titres parus

Albin Michel. Philosophie,
Histoire et
Édition des
Sciences

Français oui

L’Évolution de
l’humanité

1920 Albin Michel. Philosophie,
Histoire et
Édition des
Sciences

Français oui

Ouvertures
politiques

CESPRA UMR8036 De Boeck
Université

manuels
science

politique

Français oui

Bibliologia

UPR841Institut de
recherche sur
l’histoire des
textes IRHT

(rattachement
secondaire)

2003 6 Brepols histoire du
livre

Français-
anglais

oui

Documents,
études répertoires

1949 plus de 50 CNRS éd. mss,
éditions,

études sur la
transmission
des textes

Français oui

Europa
Humanistica

2003 6 Brepols humanisme
(et

répertoires
d’huma-
nistes)

Français-
allemand

oui

Lire le Moyen Âge « nouvelle
collection »

CNRS éd. textes
médiévaux

Français oui

Monumentapa-
leographiaMe-

diiAevi

2000 5 Brepols fac-sim. de
documents
graphiques

de
différentes

régions
européennes

latin oui

Sources d’histoire
médiévale

1965 plus de 40 CNRS éd. textes
littéraires

Français oui
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Nom de la
collection

Laboratoire
Année de
création

Volumes
parus

Éditeur Thèmes Langues Vivante

Studiaartistarum.
Études sur la

faculté des arts
dans les

universités
médiévales

2000 une
quarantaine

Brepols histoire Français oui

Annexe 3

Bases de données (classement par laboratoire)

Nom de la base Lien hypertexte Laboratoire Description Observations

Répertoire des sources
philosophiques
antiques

http://rspa.vjf.cnrs.fr/ UPR76 Centre Jean-
Pépin

sources primaires des
Présocratiques au 6e s.
avant J-C.

contient
documentation

L’Année Philologique http://www.annee-
philologique.com/

UPR76 Centre Jean-
Pépin

bibliographie générale
de l’Antiquité gréco-
romaine

n’est plus à l’UPR76
depuis 06.2014

Bibliographie
platonicienne

http://platosociety.org/
plato-bibliography/

UPR76 Centre Jean-
Pépin

bibliographie en ligne 2000-2012,
imprimée auparavant

Istanbul bibliography http://www.ifea-
istanbul.net/

USR3131 IFEA
Georges-Dumézil

bibliographie 2000-
2013

téléchargement libre
site USR (publications)

Atlas électronique
d’Istanbul

CD-Rom USR3131 IFEA
Georges-Dumézil

XVIIIe s. à nos jours version en ligne
annoncée

Atlas de l’Empire
Ottoman

CD-Rom USR3131 IFEA
Georges-Dumézil

version en ligne
annoncée

Atlas Kiepert de l’Asie
Mineure

CD-Rom USR3131 IFEA
Georges-Dumézil

version en ligne
annoncée

IFP
ManuscriptsDatabase

http://
apps.ifpindia.org/
manuscripts/

USR3330 IFP Mondes
indiens

8500 mss shivaı̈tes sur
feuille de palme

Mémoire mondiale
UNESCO

Herbier Institut français
de Pondichéry (HIFP)

http://ifp.plantnet-
project.org/

USR3330 IFP Mondes
indiens

24 000 spécimens des
Ghats occidentaux et
de toute l’Inde

élargi au monde entier
(dons/échanges)

IntelEspace http://www.msh-
clermont.fr/
spip.php?rubrique111

USR3550 MSH
Clermont-Ferrand

Géomatique

Dictionnaire
Montesquieu

http://dictionnaire-
montesquieu.ens-
lyon.fr/

UMR5037 Institut
d’histoire de la pensée
classique

plus de 200 entrées
(vie, œuvre, pensée de
Montesquieu)

existe en version
anglaise
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Nom de la base Lien hypertexte Laboratoire Description Observations

Mondes humanistes et
classiques

http://sites.univ-
lyon2.fr/
lesmondeshumanistes/

UMR5037 Institut
d’histoire de la pensée
classique

textes (franç. & lat.) fin
du M.-A. à l’aube des
Lumières

contient
documentation

BibliParl http://bibliparl.huma-
num.fr/bibliographie/

UMR5037 Institut
d’histoire de la pensée
classique

bibliographie
internationale
Parlements de Paris et
d’ailleurs

Poèmes satiriques du
XVIIIe siècle

http://satires18.univ-st-
etienne.fr/

UMR5037 Institut
d’histoire de la pensée
classique

textes documentation sur les
chansonniers
dépouillés

A dictionary of
Shakespeare’sclassical-
mythology

http://
www.shakmyth.org/
dictionary

UMR5186 IRCL personnages
mythologiques gréco-
romains

en ligne lettres A, C, H,
I, M, P, T

General bibliography http://
www.shakmyth.org/
page/
General+Bibliography

UMR5186 IRCL ressources en ligne,
éditions Renaissance et
modernes

complément du
Dictionnaire
Shakespeare

Dézède https://dezede.org/ UMR5186 IRCL histoire et chronologie
des spectacles depuis
le XVIIIe s.

France, spectacles
lyriques, concerts

Representing France
and the French in early
modern English drama

http://
www.representations-
france.cnrs.fr/

UMR5186 IRCL citations contient
documentation

Maguelone http://
maguelone.enssib.fr/

UMR5186 IRCL ornements
typographiques

contient
documentation sur les
imprimeurs

Shakespeare on screen
in francophonia

http://shakscreen.org/ UMR5186 IRCL adaptations &
allusions, cinéma et
télévision

partenariat avec
l’Université de Ferrare
(ITA)

Le Gazetier universel http://gazetier-
universel.gazettes
18e.fr/periodiques

UMR5611 LIRE presse ancienne
française et
européenne
francophone

liens vers les
documents en texte
intégral

Dictionnaire des
journalistes (1600-
1789)

http://dictionnaire-
journalistes.gazettes
18e.fr/

UMR5611 LIRE 808 fiches de
journalistes

rééd. revue &
augmentée du
dictionnaire impr.

Dictionnaire des
journaux (1600-1789)

http://dictionnaire-
journaux.gazettes
18e.fr/

UMR5611 LIRE 1267 notices de titres rééd. revue &
augmentée du
dictionnaire impr.

Kinématoscope :littéra-
ture et cinéma

http://
kinematoscope.ish-
lyon.cnrs.fr/

UMR5611 LIRE plus de 16 500 notices
filmographiques
(œuvres litt. XVIIIe-
XIXe s.)

contient
documentation

Les journaux
d’Alexandre Dumas

http://jad.ish-
lyon.cnrs.fr/

UMR5611 LIRE journaux dont AD
directeur/rédacteur en
chef

texte intégral et
documentation
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Nom de la base Lien hypertexte Laboratoire Description Observations

Les dossiers de
Bouvard et Pécuchet

http://www.dossiers-
flaubert.fr/

UMR5611 LIRE 24000 feuillets
(bibliothèque
municipale de Rouen)

fac-sim. & transcription
en regard

La correspondance
d’Henri Poincaré

http://
henripoincarepapers.
univ-lorraine.fr/chp/

UMR7117 Archives
Poincaré

lettres reçues par et
envoyées à Poincaré

3 vol. parus ; texte
intégral,
documentation

Henri Poincaré :
bibliographie

http://
henripoincarepapers.
univ-lorraine.
fr/hpbiblio/

UMR7117 Archives
Poincaré

plus de 600 références
dont Poincaré est
l’auteur

Henri Poincaré : du
mathématicien au
philosophe

http://henri-
poincare.ahp-
numerique.fr/

UMR7117 Archives
Poincaré

archive numérique
complète sur HP, liée
aux 2 précédentes

à l’occasion des
100 ans de la
disparition d’HP

Archives Bourbaki :
sources pour l’histoire

http://archives-
bourbaki.ahp-
numerique.fr/

UMR7117 Archives
Poincaré

400 doc., 1934-1954 contient commentaires
et notes

Nouvelles Annales de
mathématiques

http://nouvelles-
annales-poincare.univ-
nancy2.fr/

UMR7117 Archives
Poincaré

étude de la revue
(1842-1927), des
auteurs, textes
numérisés

collab. Groupe
d’histoire et diffusion
des sciences Orsay

Répertoire
bibliographique des
sciences
mathématiques 1894-
1912

http://sites.mathdoc.fr/
RBSM/

UMR7117 Archives
Poincaré

fiches bibliographiques avec Gallica (BNF) et
MathDoc (UMS5638
Grenoble)

Histoire des institutions
scientifiques de Nancy

http://hise-nancy.ahp-
numerique.fr/

UMR7117 Archives
Poincaré

données historiques et
prosopographiques
1800-1945

Les 160 ans de la
Faculté des sciences de
Nancy 1854-2014

http://cussenot-fst-
nancy.ahp-
numerique.fr/
cussenot2/

UMR7117 Archives
Poincaré

répertoires doyens,
chaires, règlements.

Corpus de philosophie
des mathématiques
1499-1701

http://
www.sphere.univ-
paris-diderot.fr/
spip.php?rubrique129

UMR7219 SPHERE présentation, textes,
carte Mathesis
universalis

carte « en construction »

Corpus des éd.
renaissantes des
Éléments d’Euclide
1482-1606

http://
www.sphere.univ-
paris-diderot.fr/
spip.php?rubrique131

UMR7219 SPHERE tableau chronologique,
liens vers les textes
numérisés

avec le Centre Koyré, le
CESR, l’IREM de
Limoges

Les bibliothèques
virtuelles humanistes

http://www.bvh.univ-
tours.fr/

UMR7323 CESR Tours fac-sim., textes (répert.
Epistemon), mss,
iconographie

avec la section
humanisme de l’IRHT

Portail Philidor http://
philidor.cmbv.fr/

UMR7323 CESR-Centre
musique baroque
Versailles

20000 notices aut.,
genres, bibliogr.,
chronol., prosopogr.

contient
documentation sur les
arts de la scène
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Nom de la base Lien hypertexte Laboratoire Description Observations

Dictionnaires des
intraduisibles :
vocabulaire des
philosophes

http://
intraduisibles.org/

UMR8061 Centre Léon-
Robin

franç., angl., esp., port.,
roumain, arabe,
persan, russe,
ukrainien, chinois

échantillon en ligne ;
avec Max-Planck-Inst.,
projet ECHO

« Placita » : Opinions des
philosophes
(présocrat., préplaton.)

http://placita.org/ UMR8061 Centre Léon-
Robin

fragments textes grecs
sans trad., sources,
outils

contient ébauche
bibliographique

Base de Bibliographie
générale de l’ITEM

http://
www.item.ens.fr/
index.php?id=577610

UMR8132 ITEM bibliographie fusion des fonds
spécialisés énumérés
par la suite

Fonds de critique
génétique

http://
www.item.ens.fr/
index.php?id=577606

UMR8132 ITEM bibliogr. des travaux
des membres de l’ITEM
sur cette discipline

Fonds Flaubert http://
www.item.ens.fr/
index.php?id=577607

UMR8132 ITEM bibliographies
rétrospectives
flaubertiennes 2000-
2008, 2008-2012

infos sur le fonds des
mss Flaubert (pas en
ligne)

Fonds Joyce http://
www.item.ens.fr/
index.php?id=577609

UMR8132 ITEM bibliographie

Fonds Proust http://
www.item.ens.fr/
index.php?id=577608

UMR8132 ITEM bibliographie partielle infos sur la
documentation
complète (pas en ligne)

Fonds linguistique du
manuscrit

http://
www.item.ens.fr/
index.php?id=207611

UMR8132 ITEM bibliographie

Fonds Zola http://
www.item.ens.fr/
index.php?id=578517

UMR8132 ITEM bibliographie

Dictionnaire de
critique génétique

http://
www.item.ens.fr/
index.php?id=577504

UMR8132 ITEM préfiguration de
l’ouvrage (impr.) à
paraı̂tre, 44 entrées en
ligne

bibliographie des
entrées téléchargeable

Textes issus des
travaux collectifs de
STL

http://
stl.recherche.univ-
lille3.fr/textesenligne/
textesenlignecadre-
principal.html

UMR8163 Savoirs,
textes, langage

linguistique,
philosophie et histoire
des sciences

texte intégral

Bases de données STL http://stl.univ-
lille3.fr:8080/fmi/iwp/
res/iwp_home.html

UMR8163 Savoirs,
textes, langage

3 bases documentaires :
CD-Rom, tirés à part,
travaux universitaires

accès groupé, les
documents à la
bibliothèque STL

Wikicreation :
l’encyclopédie de la
création et de ses
usages

http://
www.wikicreation.fr/

UMR8218 ACTE ensemble de lemmes
sur la notion d’acte de
création

contient études ;
possibilité de devenir
contributeur

ImagesANALYSES http://
imagesanalyses.univ-
paris1.fr/v4/

UMR8218 ACTE images étudiées par
des spécialistes de
diverses disciplines

sémiotique, esthétique,
poı̈étique, études
culturelles...
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Nom de la base Lien hypertexte Laboratoire Description Observations

Georges-Henri Luquet http://luquet-
archives.univ-paris1.fr/

UMR8218 ACTE archives complètes du
philosophe

contient biographie et
bibliographie

Images éducation http://www.images-
education.com/

UMR8218 ACTE images et outils
d’éducation à l’image

destiné aux
enseignants de collège

Marques d’instruments
de musique 1860-1919

http://iremus.huma-
num.fr/marques-
instruments-musique/

UMR8223 IRéMus 1 172 marques de
facteurs déposés au
Tribunal de commerce
de Paris

contient galerie des
images

Association des artistes
musiciens

http://iremus.huma-
num.fr/aam/

UMR8223 IRéMus liste des sociétaires
1844-1866, 12040 fiches

Borée http://iremus.huma-
num.fr/boree/

UMR8223 IRéMus 1 700 références
bibliographiques en
lien avec Rameau et ses
œuvres

Chronopéra http://
chronopera.free.fr

UMR8223 IRéMus programme de l’Opéra
de Paris de 1749 à 1989

contient fiches des
œuvres

Euterpe, la musique en
images

http://euterpe.irpmf-
cnrs.fr/alexandrie-7/

UMR8223 IRéMus iconographie musicale
occidentale dès le
XIIe s.

contient bibliographie

Lexique musical de la
Renaissance

http://
www.ums3323.paris-
sorbonne.fr/LMR/

UMR8223 IRéMus dictionnaire musical
multilingue – traités
musicaux en espagnol

interface en franç.,
esp., angl.

Mercure galant
(Mercure-airs et
Mercure-textes)

http://
philidor.cmbv.fr/
Publications/
Catalogues-de-genre

UMR8223 IRéMus musique en fac-sim.,
texte chanté et
commentaire,
indexation

portail Philidor du
CMBV et labex OBVIL

Modalité-Tonalité http://www.plm.paris-
sorbonne.fr/mt/
index.html

UMR8223 IRéMus liste commentée traités
théorie musicale
occidentaux modalité-
tonalité

avect liste des
références citées dans
les commentaires

Des musiciens
radiodiffusés depuis les
années trente

http://www.plm.paris-
sorbonne.fr/Des-
musiciens-
radiodiffuses-depuis

UMR8223 IRéMus index
2 185 compositeurs &
2 014 interprètes,
typologie des
programmes

issue d’une thèse de
Christophe Bennet
(2007)

Musicastallis http://www.plm.paris-
sorbonne.fr/
musicastallis/

UMR8223 IRéMus 850 scènes musicales
sculptées (stalles
médiévales églises
européennes)

module diaporama et
lexique

Neuma http://neuma.huma-
num.fr/

UMR8223 IRéMus bibliothèque
numérique des corpus
musicaux patrimoniaux

donne accès aux bases
énumérées par la suite

Sequentia (Neuma) http://neuma.huma-
num.fr/corpus/
sequentia

UMR8223 IRéMus chant ecclésiastique &
contexte liturgique
XVIe s.-1840
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Nom de la base Lien hypertexte Laboratoire Description Observations

Timbres (Neuma) http://neuma.huma-
num.fr/corpus/timbres

UMR8223 IRéMus timbres du répertoire
des chansons
populaires franç. à
partir du XVIIe s.

Motet imprimé en
France 1647-1789
(Neuma)

http://neuma.huma-
num.fr/corpus/
motetimprime

UMR8223 IRéMus corpus des incipit complète le catalogue
imprimé publié en
2011

Psautiers (Neuma) http://neuma.huma-
num.fr/corpus/
psautiers

UMR8223 IRéMus mélodies support au
chant des psaumes
(3 psautiers XVIe s. & 7
XVIIe s.)

Répertoire
international des
sources musicales
(Neuma)

http://neuma.huma-
num.fr/corpus/rism

UMR8223 IRéMus incipit et notices
simplifiées mss
musicaux antérieurs à
1800 de la BNF

lien vers catalogue BNF

Francoeur (Neuma) http://neuma.huma-
num.fr/corpus/
francoeur

UMR8223 IRéMus airs représentés à
l’Académie Royale de
Musique de Paris 1688-
1733

sauf œuvres de
Rameau

Psaumes (sur Carnet de
notes)

http://
www.psautiers.org/

UMR8223 IRéMus psaumes de tradition
réformée française, des
origines à
1 562 mélodie &txt

contient fichiers audio
des psaumes

Répertoire de la
symphonie française

http://
www.ums3323.paris-
sorbonne.fr/
SYMPHONIES/

UMR8223 IRéMus symphonies françaises
composées à l’époque
de Berlioz (1830-1870)

Bibliographie sur
l’écopoétique et
l’animalité en SHS

http://
animots.hypotheses.
org/bibliographie

UMR8566 CRAL bibliographie classée
par rubriques

ANR Animots, sera
pérennisée (axe CRAL
sur le vivant)

Catalogue de la
bibliothèque du Fonds
Ricœur

http://
www.fondsricoeur.fr/
fr/pages/catalogue-de-
la-bibliotheque.html

UMR8566 CRAL fonds documentaire fait partie du catalogue
de l’Institut protestant
de Paris

Archives Paul Ricœur http://
fondsricoeur.anapho-
re.org/pages/
index.html

UMR8566 CRAL 3 inventaires de
dossiers de documents
de travail de PR
numérisés

Bibliographie
secondaire sur Ricœur

http://
www.fondsricoeur.fr/
fr/pages/bibliographie-
secondaire.html

UMR8566 CRAL bibliographie depuis
2006

fichier PDF
téléchargeable

Articles et textes de
Ricœur

http://
www.fondsricoeur.fr/
fr/pages/articles-et-
textes-en-ligne.html

UMR8566 CRAL textes intégraux et
entretiens de PR
difficiles d’accès

documentation en
cours de numérisation
(près 500 txt)
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Nom de la base Lien hypertexte Laboratoire Description Observations

Éditions digitales http://
www.fondsricoeur.fr/
fr/pages/editions-
digitales.html

UMR8566 CRAL numérisation des cours
polycopiés de PR

accès avec mot de
passe particulier à
demander

Archives de l’École
Lvov Varsovie

http://www.elv-
akt.net/

UMR8590 IHPST mss et œuvres de
Twardowski et des
philosophes de son
entourage

site trilingue franç.,
angl., polonais ; avec
documentation

Base de données
intertextuelle Molière
21

http://
www.moliere.paris-
sorbonne.fr/base.php

UMR8599 CELLF intertextes en lien avec
les passages des
comédies de Molière

Variantes textuelles
Molière 21

http://
www.moliere.paris-
sorbonne.fr/
analyse_presenta-
tion.php

UMR8599 CELLF analyse des différences
entres les versions des
comédies de Molière

Medium http://
medium.irht.cnrs.fr/

UPR841 IRHT
(rattachement
secondaire s35)

répertoire des mss
M.-A. et Renaissance
reproduits et recensés à
l’IRHT

liens vers les bases
énumérées par la suite

Bibliothèque virtuelle
des mss médiévaux
BVMM (Medium)

http://
bvmm.irht.cnrs.fr/

UPR841 IRHT
(rattachement
secondaire s35)

reproduction totale ou
partielle des mss M.-A.
et XVIe s.

consultation
(reproduction sur
commande)

Initiale (Medium) http://
initiale.irht.cnrs.fr/
accueil/index.php

UPR841 IRHT
(rattachement
secondaire s35)

catalogue de mss
médiévaux enluminés

Jonas (Medium) http://
jonas.irht.cnrs.fr/

UPR841 IRHT
(rattachement
secondaire s35)

répertoire des textes et
mss médiévaux en
langue d’oc et d’oı̈l

Pinakes/Pi* nakev
(Medium)

http://
pinakes.irht.cnrs.fr/

UPR841 IRHT
(rattachement
secondaire s35)

textes et mss grecs contient bibliographie
des mss répertoriés

Bibale http://
bibale.irht.cnrs.fr/

UPR841 IRHT
(rattachement
secondaire s35)

collections anciennes
et transmission des mss
médiévaux

fait partie du cluster
Biblissima

Base Unique de
Documentation
Encyclopédique BUDE

http://bude.irht.cnrs.fr/ UPR841 IRHT
(rattachement
secondaire s35)

banque de données
humanisme et
transmission (- milieu
XVIIe s.)

documentation Europa
Humanistica&TradLat

E-ktobe http://www.mss-
syriaques.org/

UPR841 IRHT
(rattachement
secondaire s35)

base de données sur les
mss syriaques

contient
documentation

OnomasticonArabicum http://onomasticon.
irht.cnrs.fr/php/oa.php

UPR841 IRHT
(rattachement
secondaire s35)

prosopographie de
l’islam médiéval
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Nom de la base Lien hypertexte Laboratoire Description Observations

Calendoscope http://
calendosco-
pe.irht.cnrs.fr/

UPR841 IRHT
(rattachement
secondaire s35)

outil d’aide à l’analyse
et identification des
calendriers liturgiques
M.-A.

Codicologia http://
codicologia.irht.cnrs.fr/

UPR841 IRHT
(rattachement
secondaire s35)

vocabulaire
multilingue analyse
mss (3 bases, dont
1 glossaire arabe)

Glossaire : latin
philosophique
médiéval

http://gestion-
fiches.irht.cnrs.fr/
index/
presentation?corpus=-
glossaire

UPR841 IRHT
(rattachement
secondaire s35)

fiches mss numérisées contient bibliographie

CMD-F http://
aedilis.irht.cnrs.fr/
cmdf/

UPR841 IRHT
(rattachement
secondaire s35)

catalogue des mss
latins avec indication
date, lieu ou copiste

Manuscrits de Chartres http://
www.manuscrits-de-
chartres.fr/fr/
manuscrits

UPR841 IRHT
(rattachement
secondaire s35)

mss de la bibliothèque
municipale de Chartres
(en cours)

contient bibliographie
des mss répertoriés

CartulR http://www.cn-
telma.fr/cartulR/index/

UPR841 IRHT
(rattachement
secondaire s35)

répertoire des
cartulaires médiévaux
et modernes

Luxurybound http://www.cn-
telma.fr/luxury-bound/
index/

UPR841 IRHT
(rattachement
secondaire s35)

corpus mss illustrés aux
anciens Pays-Bas 1400-
1550

contient bibliographie
des mss répertoriés

Catalogue des mss
liturgiques médiévaux
et modernes

http://www.cn-
telma.fr/liturgie/index/

UPR841 IRHT
(rattachement
secondaire s35)

répertoire de mss
(notices complètes)

possibilité de
consultation photos
numériques en ligne
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SECTION 36

SOCIOLOGIE ET SCIENCES DU DROIT

Extrait de la déclaration adoptée par le Comité national de la recherche scientifique
réuni en session plénière extraordinaire le 11 juin 2014

La recherche est indispensable au développement des connaissances, au dynamisme
économique ainsi qu’à l’entretien de l’esprit critique et démocratique. La pérennité des emplois
scientifiques est indispensable à la liberté et la fécondité de la recherche. Le Comité national de la
recherche scientifique rassemble tous les personnels de la recherche publique (chercheurs,
enseignants-chercheurs, ingénieurs et techniciens). Ses membres, réunis en session plénière
extraordinaire, demandent de toute urgence un plan pluriannuel ambitieux pour l’emploi
scientifique. Ils affirment que la réduction continue de l’emploi scientifique est le résultat de choix
politiques et non une conséquence de la conjoncture économique.

L’emploi scientifique est l’investissement d’avenir par excellence
Conserver en l’état le budget de l’enseignement supérieur et de la recherche revient à prolonger

son déclin. Stabiliser les effectifs ne suffirait pas non plus à redynamiser la recherche : il faut envoyer
un signe fort aux jeunes qui intègrent aujourd’hui l’enseignement supérieur en leur donnant les
moyens et l’envie de faire de la recherche. On ne peut pas sacrifier les milliers de jeunes sans
statut qui font la recherche d’aujourd’hui. Il faut de toute urgence résorber la précarité. Cela
suppose la création, sur plusieurs années, de plusieurs milliers de postes supplémentaires dans le
service public ainsi qu’une vraie politique d’incitation à l’emploi des docteurs dans le secteur privé,
notamment industriel.

Composition de la section

Philippe COULANGEON (président de section) ; Mme Marie CORNU (secrétaire scientifique) ;
M. Michel BORGETTO ; M. Serge DAUCHY ; M. Éric DE MARI ; Mme Corinne DELMAS ;
M. Olivier DESCAMPS ; Mme Sonia DESMOULIN-CANSELIER ; M. Michel DUBOIS ;
Mme Pascaline HOEL ; M. Dominique LINHARDT ; M. Gianluca MANZO ; Mme Sylvie
MAZZELLA ; Mme Stephanie MORANDEAU ; M. Patrick PERETTI-WATEL ; Mme Swanie POTOT ;
M. Tristan POULLAOUEC ; M. Grégory SALLE ; M. Dominique VIDAL ; Mme Cécile VINCENTI.
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Résumé
La section 36 réunit des unités et des cher-

cheurs relevant pour l’essentiel de la sociologie
et du droit, dans un rapport de deux tiers à
un tiers. La chute des effectifs observée
depuis une quinzaine d’années, et plus
encore les projections sur les prochaines
années, plaident pour le maintien et le renfor-
cement d’une politique ambitieuse de recrute-
ments. Le constat vaut également pour les
emplois de soutien à la recherche (ITA). Les
travaux menés dans les unités dépendant de
la section s’organisent autour de huit axes prin-
cipaux, qui se déclinent dans les deux disci-
plines principales de la section : (1) méthodes
et théorie, (2) éducation, intégration, socialisa-
tion, (3) culture, croyances et modes de vie,
(4) inégalités et stratification, (5) justice, droits
et usages du droit, (6) santé, environnement,
nature, (7) sciences, innovations et techniques,
(8) travail, marchés et protections sociales. Si la
section met en relief certains champs ou thé-
matiques qui mériteraient un soutien parti-
culier, elle souligne aussi la nécessité de
conserver un équilibre raisonnable et cohérent
entre recherche fondamentale non planifiée et
programmes orientés par la demande sociale.

Introduction

Ce rapport est le produit d’une écriture col-
lective associant l’ensemble des membres de la
section. La première partie du rapport propose
une présentation de la section et quelques élé-
ments de prospective sur son évolution démo-
graphique. La seconde partie présente un état
des lieux des principales orientations de la
recherche menée dans les unités de la section.

I. Présentation de la section

A. Structure de la section

1. Unités

La section 36 assure le pilotage principal de
31 unités de recherche et trois unités de services,
auxquelles s’ajoute une UMI. Ces unités cou-
vrent pour l’essentiel deux champs discipli-
naires : le droit et la sociologie. Quinze des
31 unités de recherche relèvent du droit, seize
de la sociologie. Un peu plus de la moitié de ces
unités sont localisées en région parisienne, dont
45 % pour les délégations Paris A et B. La géo-
graphie des unités de la section est assez proche
de celle de l’ensemble des sections de l’INSHS
(entre 45 et 50 % sont en région parisienne). Mais
cette situation affecte davantage les unités de
sociologie (les trois quarts sont localisées en
Île-de-France pour un tiers seulement en droit).

2. Chercheurs

a. Une concentration géographique
nettement plus prononcée en sociologie
qu’en droit

Cette forte concentration francilienne,
encore plus visible au niveau des chercheurs
permanents du CNRS (65 % sont affectés en Île-
de-France) n’est pas de même ampleur pour les
sociologues que pour les juristes (80 % de socio-
logues dans des unités franciliennes pour 24 %
de juristes). Par ailleurs, si des pôles régionaux se
dégagent du côté des juristes (Provence et Corse,
Aquitaine, Bretagne et Pays de Loire, Nord, Pas-
de-Calais et Picardie), en lien avec les grands
pôles universitaires, c’est nettement moins le
cas du côté des sociologues, où la présence des
chercheurs du CNRS hors de la région parisienne
reste fragile. Cette situation contraste avec celle
des enseignants-chercheurs, dont 70 % sont
affectés dans des unités situées hors de la
région parisienne, 89 % en droit mais seulement
46 % en sociologie.
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Ainsi, alors que dans les unités à dominante
juridique, les chercheurs et enseignants-cher-
cheurs sont massivement affectés hors de la
région parisienne, les chercheurs du CNRS
des unités à dominante sociologique sont mas-
sivement affectés en Île-de-France, tandis que
près de la moitié des enseignants-chercheurs
sont affectés hors Île-de-France. Pour la socio-
logie, cette situation confirme le risque, déjà
souligné dans le précédent rapport de la sec-
tion, d’un repli de l’activité du CNRS sur quel-
ques unités parisiennes et d’une déconnexion
avec l’activité des pôles universitaires situés sur
le reste du territoire.

b. Une répartition globalement stable
des sociologues et des juristes

Les chercheurs de la section 36 s’inscrivent
pour 68 % d’entre eux dans le champ discipli-
naire de la sociologie et pour 29 % dans celui

du droit Les 3 % restant se répartissent dans des
disciplines connexes : science politique, démo-
graphie, anthropologie, histoire, notamment.

c. Structure par âge
et taux de féminisation

La section comprend 53 % de chercheurs
hommes pour 47 % de chercheurs femmes. Le
taux de féminisation de la section est sensible-
ment plus élevé que dans l’ensemble des sec-
tions du CNRS, mais assez comparable à celui
observé dans l’ensemble des sections de
l’INSHS (tableau 1). On notera aussi que la
corrélation inverse du grade et du sex ratio
observée de manière générale dans la plupart
des sections apparaı̂t sensiblement atténuée
dans la section 36, où, si l’on met de côté le
cas des DRCE, la proportion de femmes varie
assez peu, entre 45 et 50 %, selon les grades.

Tableau 1 : Taux de féminisation par grade selon la section de rattachement

CR2 CR1 DR2 DR1 DRCE Total

31 39,1% 44,6% 52,2% 25,0% 25,0% 44,2%

32 41,7% 52,2% 40,9% 52,4% 0,0 % 47,6%

33 54,6% 51,6% 46,0% 23,8% 0,0 % 46,2%

34 47,1% 57,5% 61,7% 38,5% 0,0 % 55,7%

35 47,4% 57,0% 36,5% 38,5% 50,0% 48,2%

36 44,4 % 48,4 % 45,5 % 50,0 % 0,0 % 46,7 %

37 60,0% 33,8% 21,1% 8,0 % 16,7% 28,7%

38 47,1% 63,6% 56,1% 66,7% 0,0 % 60,0%

39 54,6% 43,0% 41,4% 29,4% 0,0 % 42,9%

40 56,5% 50,0% 29,4% 22,2% 33,3% 41,5%

Ensemble 49,7% 48,5% 58,9% 65,9% 86,4% 53,6%

Champ : Chercheuses et chercheurs du
CNRS rattachés aux sections de l’INSHS,
quelle que soit la section pilote de leur unité
d’affectation, compte tenu des agents en posi-
tion de détachement

Le droit et la sociologie présentent toutefois
sous ce rapport des profils différents : 49 % de
femmes en rang A chez les juristes, contre 43 %
chez les sociologues. Surtout, la corrélation
avec le grade est de sens contraire. Chez les
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juristes, les femmes sont proportionnellement
plus nombreuses au grade de DR (50 %) qu’au
grade de CR (48 %), tandis que chez les socio-
logues, elles sont 46 % au grade de CR, mais
seulement 39 % au grade de DR.

La forme bimodale de la distribution des
âges des chercheurs, avec deux classes d’âge
d’effectifs importants, entre 40 et 45 ans, d’une
part, et entre 60 et 65 ans, d’autre part, laisse
augurer, pour les prochaines années, d’un
nombre encore élevé de départs à la retraite,
avec un pic prévisible en 2015 et 2016
(figure 1). Ce choc démographique apparaı̂t
toutefois sensiblement plus prononcé en socio-
logie qu’en droit, où la proportion des 60 ans et
plus est moins importante et celle des 40-45 ans
plus élevée.

Figure 1 : Structure par âge de la population des cher-
cheurs de la section 36 selon la discipline.
Note : Âge calculé au 31 décembre 2014 ; par souci de
simplification, tous les chercheurs non juristes sont classé
dans la catégorie « Sociologie ».

d. Grades et carrières

La distribution des chercheurs selon le
grade marque aussi une distinction entre les
deux disciplines de la section. La section com-
prend environ 60 % de chargés de recherche et
40 % de directeurs de recherche, mais ces der-
niers sont 47 % parmi les juristes, et 36 % seu-
lement parmi les sociologues.

3. ITA

Le CNRS contribue très significativement à
l’activité des unités relevant de la section 36 à
travers les personnels ITA qui leur sont affec-
tés. Ces personnels sont eux aussi majoritaire-
ment affectés en région Île-de-France, mais les
écarts observés entre les deux principaux
champs disciplinaires de la section sont plus
accusés encore que dans le cas des chercheurs :
un peu plus de 70 % des ITA affectés dans des
unités de sociologie le sont en Île-de-France,
tandis que ce n’est le cas que pour 18 % des ITA
des unités de droit.

a. Métiers

Les ITA affectés dans les unités de la section
se répartissent dans quatre branches d’activités
professionnelles (BAP) : BAP D : sciences
humaines et sociales ; BAP E : informatique,
statistique et calcul scientifique ; BAP F : docu-
mentation, culture, communication, édition,
TICE ; BAP J : gestion et pilotage. La répartition
de ces différents types de métiers varie selon
les types d’unité (tableau 2).

Tableau 2 : Distribution des ITA CNRS de la section
par BAP et selon la discipline de l’unité

Bap Sociologie Droit Ensemble

D 25,8% 38,3% 30,1%

E 11,2% 2,1 % 8,1 %

F 30,3% 27,7% 29,4%

J 32,6% 31,9% 32,4%

Total 100,0% 100,0% 100,0%

b. Structure par âge et par sexe

La structure par âge des ITA permanents du
CNRS fait apparaı̂tre une forte concentration
des effectifs autour des 40-50 ans, d’une part,
et des 60-65 ans, d’autre part (figure 2). Glo-
balement, le vieillissement du corps des ITA est
du reste sensiblement plus prononcé dans les

Comité national de la recherche scientifique

Rapport_conjoncture_2014_14269 - 14.4.2015 - 14:59 - page 738 (748)

738 / Rapport de conjoncture 2014



unités de sociologie (27 % des ITA affectés dans
ces unités auront 58 ans au moins en 2015) que
dans les unités de droit (18 % seront dans ce
cas).

Figure 2 : Structure par âge de la population des ITA
de la section 36 selon la discipline.

La répartition selon le sexe varie fortement
selon la discipline de l’unité d’affectation et
selon la branche d’activité des ingénieurs. Glo-
balement, la population des ingénieurs est net-
tement plus féminisée que celle des chercheurs
(67 % de femmes), mais ce taux de féminisation
est nettement plus prononcé dans les unités de
droit que dans les unités de sociologie (83 %
d’un côté et 52 % de l’autre). Cette différence
de féminisation est très étroitement liée à la
nature des activités exercées dans les différents
types d’unités, et notamment aux poids oppo-
sés des BAP D et E (tableau 2), qui sont aussi
les plus genrées, dans les unités de droit et de
sociologie (figure 3).

Figure 3 : Taux de féminisation par BAP de la popu-
lation des ITA de la section 36.

4. Emplois permanents
et non-permanents

Les unités de la section abritent deux caté-
gories de personnels, permanents et non-per-
manents, en proportion variable parmi les
chercheurs et enseignants-chercheurs et
parmi les emplois de soutien à la rechercher
(ITA) (tableau 3). Du côté des chercheurs et
enseignants-chercheurs, compte non-tenu des
doctorants, l’emploi permanent reste large-
ment dominant (90 % des effectifs). Il n’en va
pas de même du côté des emplois de soutien à
la recherche, pour lesquels l’emploi non-per-
manent est majoritaire (59 %). Ces données
soulignent à quel point les tâches de soutien
à la recherche, qui correspondent pourtant en
grande partie à des besoins permanents des
unités, sont aujourd’hui réalisées par des per-
sonnes en situation d’emploi précaire.

Tableau 3 : Structure des effectifs de la section par
statuts d’emploi (permanents/non-permanents)

Chercheurs et enseignants-
chercheurs

Emploi
non-permanent

Autres Chercheurs
Non Permanents

4,3 %

Post-Doctorants 5,8 %

Emploi permanent Chercheurs Autres
Organismes

2,9 %

Chercheurs CNRS 13,7%

Enseignants-
Chercheurs

73,3%

Ensemble 100%

Soutien à la recherche

Emploi
non-permanent

ITA Contractuels
CNRS

5,5 %

Personnels
Temporaires Non
CNRS

54,0%

Emploi permanent ITA Permanents CNRS 24,9%

ITA Permanents Non
CNRS

15,6%

Ensemble 100%
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B. Projections
sur l’évolution des effectifs

Plusieurs tendances signalées dans le pré-
cédent rapport de conjoncture de 2009 se sont
confirmées au cours des années suivantes.
Tout d’abord, le nombre de chercheurs de la
section 36 a continué de décroı̂tre, en dépit
d’un effort de recrutement sensible mais infé-
rieur à ce qu’il aurait dû être pour compenser
les nombreux départs en retraite. Du côté des
ITA, les perspectives sont encore plus préoc-
cupantes.

1. Chercheurs

Au cours de la décennie écoulée, la sec-
tion 36 a connu une évolution très défavorable
des effectifs de chercheurs. Entre 2000 et 2014,
la section a vu ses effectifs passer de 286 à
191 chercheurs, soit une réduction d’environ
33 %. Cette évolution est totalement atypique
par rapport à l’évolution observée dans les
autres sections de l’INSHS. Certaines sections
de l’Institut ont connu sur cette période une
réduction de leurs effectifs (sections 32, 33,
38 et 40, notamment), mais aucune d’entre
elles n’a connu de contraction de cette
ampleur.

Une projection approximative de l’évolu-
tion des effectifs peut être faite à partir des
années de naissance des chercheurs de la sec-
tion, en se fondant sur l’hypothèse simple d’un
âge uniforme de départ en retraite à 65 ans.
Plusieurs scénarios sont confrontés, allant de
trois à huit recrutements par an. Comme le
montrent les données reproduites dans la
figure 4, pour infléchir le déclin enregistré
depuis 2000, sept recrutements par an au mini-
mum devraient être programmés. Mais pour
inverser la tendance observée depuis le
milieu des années 2000, sans pour autant
retrouver un effectif comparable, huit s’avère-
raient nécessaires.

À l’horizon 2025, le seul maintien des effec-
tifs actuels ne serait pas assuré à moins de six

recrutements par an, et en dessous de quatre,
un déclin durable s’enclencherait, mettant en
cause la survie de la section elle-même, si l’on
prolonge la simulation au-delà de 2025.

Figure 4 : Évolution des effectifs de chercheurs à l’ho-
rizon 2025 selon six hypothèses de recrutements (de
trois à huit recrutements par an).
Note : le champ couvert est celui de l’ensemble des cher-
cheurs relevant de la section, recrutements de juin 2014
inclus, quelle que soit l’affiliation principale de leur unité
d’affectation.

2. ITA

La pyramide des âges des personnels ITA
de la section est tout aussi préoccupante,
puisque près d’un quart d’entre eux – si l’on
s’en tient aux seuls personnels CNRS – seront
âgés de 58 ans au moins en 2015. Dans un
contexte où le remplacement un pour un
n’est plus assuré pour les ITA, cette situation
apparaı̂t lourde de menaces pour la stabilité
des collectifs de travail et la pérennité des
tâches qui leur sont confiées.

Les projections établies sur la base des
années de naissance de l’ensemble des ITA
CNRS affectés dans les unités de la section
montrent qu’à moins de trois affectations par
an en moyenne dans ces unités, le renouvelle-
ment des effectifs n’est pas assuré à l’horizon
de 2025 (figure 5).
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Figure 5 : Évolution de l’effectif des ITA à l’horizon
2025 selon cinq hypothèses de recrutements (de un à
cinq recrutements par an).

C. Bilan des recrutements
et promotions (2005-2014)

Au cours de la période 2005-2014, 68 char-
gés de recherche (47 CR2 et 21 CR1) ont été
recrutés par la section 36 (21 juristes et 47 socio-
logues ou assimilés). 52 DR2 ont été promus ou
recrutés (19 juristes et 33 sociologues), 21 DR1
(6 juristes, 15 sociologues) et 5 DRCE (2 juristes,
3 sociologues). La répartition des deux champs
disciplinaires apparaı̂t ainsi globalement
stable, dans un rapport d’un tiers de juristes
pour deux tiers de sociologues.

L’âge moyen des recrutés aux concours CR2
a sensiblement augmenté de 2005 à 2012, jus-
qu’à observer en 2011 un âge moyen au recru-
tement plus élevé en CR2 qu’en CR1 (figure 6).
Les deux dernières campagnes de recrute-
ments marquent un retour à une différencia-
tion plus prononcée des profils d’âge des
deux concours.

Figure 6 : Age moyen au recrutement des CR2 et CR1
(2005-2014).

L’âge moyen des promotions DR2, qui
oscillait entre 45 et 50 ans jusqu’en 2011, s’est
sensiblement abaissé depuis (44 ans en 2014).
L’âge moyen des promotions DR1, s’est quant à
lui sensiblement élevé (58 ans en 2013,
figure 7). Enfin, depuis 2009, on compte
quatre promotions au grade de DRCE1, avec
un âge moyen de 59 ans.

Figure 7 : Age moyen à la promotion des DR2 et DR1
(2006-2014).

Le bilan des recrutements et des affectations
confirme la forte concentration francilienne
des chercheurs et la forte spécificité des socio-
logues à cet égard. De 2005 à 2014, 66 % des CR
recrutés ont été affectés en Île-de-France, mais
ils sont 77 % dans ce cas parmi les sociologues
et seulement 33 % parmi les juristes. Par
ailleurs, pour les recrutements CR2, seize
unités ont bénéficié d’un recrutement au
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cours de la période, cinq ont bénéficié de deux
recrutements, et cinq autres unités ont bénéfi-
cié de plus de trois recrutements (entre trois et
six). Concernant les CR1, dix unités ont béné-
ficié d’un recrutement au cours de la période,
et deux de deux ou de trois.

Pour les 52 promotions DR2 intervenues au
cours de la période, la dispersion est plus
grande, puisque 27 unités ont reçu une promo-
tion, neuf en ont reçu deux, et deux en ont reçu
plus de deux, avec un maximum de quatre.
Treize unités ont par ailleurs bénéficié d’une
promotion DR1, et quatre en ont bénéficié de
deux. Au total, les recrutements comme les
promotions se distribuent de manière relative-
ment équilibrée à l’intérieur de la section, et
contribuent au maintien de sa diversité.

II. Thématiques de recherche

A. Méthodes et théorie

1. Méthodes quantitatives et modélisation

Les recherches s’appuyant sur les méthodes
quantitatives se consolident dans la sociologie
française. À côté de méthodes statistiques tra-
ditionnelles telles que l’analyse de régression,
les modèles log-linéaires et l’analyse géomé-
trique des données qui s’appliquent à des
sujets variés (UMR 7048 CEVIPOF, UMR 8239
CEE, UMR 7049 OSC, UMR 8209 CESSP,
UMR 7319 CURAPP-ESS), des variantes raffi-
nées de ces méthodes, comme les modèles
multi-niveaux, commencent à être appliquées
(UMR 5194 PACTE).

Parmi les évolutions en cours, il faut égale-
ment souligner la diffusion de l’analyse statis-
tique des réseaux personnels, souvent couplée
à une perspective qualitative (UMR 5193
LISST), de variantes avancées de la modélisa-
tion statistique des réseaux dynamiques,
notamment dans l’étude des réseaux inter-

organisationnels (UMR 7116 CSO), ainsi que
de techniques, telle que l’analyse des sé-
quences, permettant de capturer la nature évé-
nementielle et processuelle de la vie sociale
(UMR 7049 OSC). Bien qu’encore minoritaire,
la modélisation mathématique discrète cou-
plée à des techniques de simulation informa-
tique telles que la simulation à base d’agents
artificiels commencent aussi à être étudiées et
appliquées dans la sociologie française
(UMR 8598 GEMASS).

Les progrès sont notables dans le domaine
du codage, de l’archivage et de la diffusion des
données quantitatives (UMR 8097 CMH), avec
notamment des évolutions récentes concer-
nant l’exploitation d’internet comme nouvelle
source de données (Equipex DIME SHS).

2. Investissements et expérimentations
dans les méthodes qualitatives

Des investissements importants ont aussi
été réalisés dans les méthodes qualitatives.
Ces évolutions s’observent tout particulière-
ment dans le domaine de l’ethnographie qui
reste, dans de nombreuses unités, un format
d’enquête privilégié (UMR 8131 Centre Georg
Simmel, UMR 8562 Centre Norbert Elias,
UMR 8209 CESSP, UMR 8087 CMH, UMR 7217
CRESSPA, UMR 8178 IMM, UMR 8156 IRIS).

Des démarches combinatoires qui reposent
souvent sur un socle ethnographique, visent à
compléter les enquêtes par d’autres méthodes :
travail sur archives, analyse de trajectoires indi-
viduelles et collectives ; analyse institution-
nelle ; analyse de discours ; approches issues
de la micro-économie (UMR 7217 CRESSPA,
UMR 8085 PRINTEMPS, UMR 8087 CMH).

À l’intersection des méthodes quantitatives
et des méthodes qualitatives se développent des
démarches, parfois qualifiées de « quali-quanti-
tatives », qui associent l’étude des pratiques de
quantification à une démarche réflexive sur la
production et les usages de données quantita-
tives (UMR 8026 CERAPS, UMR 7185 CSI,
UMR 7319 CURAPP-ESS, UMR 8085 PRIN-
TEMPS, UMR 8087 CMH, UMR 7363 SAGE).
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3. Action, configuration, histoire : enjeux
théoriques

Si la dimension théorique est sans doute
moins nettement constitutive de l’identité des
laboratoires que par le passé, les débats théo-
riques se poursuivent néanmoins, sous des
formes en partie renouvelées. Outre des dis-
cussions autour de grands modèles sociologi-
ques, comme la théorie des champs, la
sociologie pragmatique, la sociologie analy-
tique, une partie des débats procède de l’im-
portation de notions telles que agency, care,
empowerment et performativity, dont le point
commun est de réarticuler les rapports entre
l’« individuel » et le « social » et entre « l’action »
et la « configuration ». De même, l’historicité
du social suscite aujourd’hui de nouveaux
investissements théoriques.

4. Retours réflexifs sur l’histoire
et la pratique de la sociologie

L’affirmation sur le terrain des sciences so-
ciales de paradigmes issus par exemple de l’éco-
nomie ou des neurosciences a contribué en
retour à renouveler la réflexion sur l’histoire et
la pratique des sciences sociales. On s’intéresse
ainsi à nouveaux frais à différentes traditions
intellectuelles et théoriques (interactionnisme
symbolique, ethnométhodologie, sociologie his-
torique, durkheimisme, sociologie cognitive,
sociologie de l’action, etc.). Des chantiers s’ou-
vrent qui visent à développer une véritable his-
toire intellectuelle et sociale des sciences sociales
(UMR 8209 CESSP). Cet effort profite également
de l’apport du domaine dynamique de la philo-
sophie des sciences sociales (UMR 8178 IMM,
UMR 7319 CURAPP-ESS) ou encore des perspec-
tives ouvertes par les recherches qui s’inspirent
des démarches de Michel Foucault (UMR 8026
CERAPS, UMR 8156 IRIS).

5. Théorie du droit et méthodologie
juridique

Plusieurs unités de théorie du droit se
concentrent notamment sur l’étude du discours
juridique et des procédés d’argumentation,

l’analyse des sources et des différentes formes
de régulation, l’histoire de la pensée juridique
(UMR 7074 CTAD, UMR 5137 CERCRID,
UMR 8178 IMM – équipe CENJ). La plupart
des autres unités intègrent une dimension théo-
rique, entre autres sur les sources du droit éco-
nomique et du droit du travail, sur la circulation
des concepts, sur les dynamiques normatives
au plan national et international, sur les nou-
veaux modèles propriétaires. On observe éga-
lement que les travaux sur le droit européen, vu
comme laboratoire de réflexion sur le droit, ont
évolué d’une façon sensible. Outre l’étude cri-
tique des outils, institutions et systèmes classi-
quement étudiés, un certain nombre de juristes
alimentent la réflexion théorique en s’intéres-
sant aux usages du droit, par exemple dans le
domaine de l’action publique dans des secteurs
tels que l’action sociale, éducative, culturelle, la
justice et la sécurité, l’immigration et la nationa-
lité, la lutte contre les discriminations et encore
la santé et l’environnement.

Les réflexions autour des méthodes, de
grande importance dans les recherches situées
au croisement de plusieurs disciplines (théorie
du droit, histoire du droit, philosophie du droit,
sociologie du droit, anthropologie du droit), se
sont aussi développées dans des recherches
ouvertes par exemple à la comparaison (des
systèmes, des modes de production des
normes, des aspects de jurilinguistique) et à
l’interdisciplinarité.

6. Promesses et limites
de l’interdisciplinarité

Les travaux des chercheurs relevant de la
section se montrent de plus en plus ouverts à
l’interdisciplinarité. En sociologie, celle-ci va
pour ainsi dire de soi avec des disciplines pro-
ches (anthropologie, histoire). En droit, en
dépit d’un certain cloisonnement interne, des
recherches revendiquent une approche croisée
entre différentes branches du droit. L’inter-
disciplinarité se développe également avec
d’autres disciplines des sciences humaines
(géographie, linguistique, psychologie, philo-
sophie, économie, etc.) et plus largement avec
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d’autres champs disciplinaires (médecine, bio-
logie, chimie, physique, sciences de l’ingénieur,
etc.). Certaines thématiques transversales s’y
prêtent particulièrement (risques, santé, envi-
ronnement, culture, vivant, innovation). Les
chercheurs dans les disciplines relevant de
la section 36 sont toutefois confrontés à des
questions récurrentes concernant leurs engage-
ments interdisciplinaires : celle de l’opportunité
réelle des démarches interdisciplinaires, celle
de la conversion des méthodes et des concepts
en usage dans les différentes disciplines ame-
nées à collaborer, celle, également, du risque
de relégation à un simple rôle d’expertise
sociale ou juridique d’appoint.

7. Études comparatives

La plupart des unités de recherche en socio-
logie comme en droit affiche aujourd’hui un
intérêt pour le comparatisme, qu’elles le placent
au cœur de leur projet scientifique (UMR 7049
OSC, UMR 8245 URMIS, UMR 8103 Droit com-
paré, UMR 7354 DRES, UMS 2268 Juriscope,
UMR 7318 DICE, UMR 5114 COMPTRASEC,
FRE 3500 CECOJI) ou le mobilisent dans un de
leurs axes (UMR 3320 LISE, UMR 5116 Centre
Émile Durkheim, UMR 7170 IRISSO, UMR 7317
LEST, UMR 8039 CADIS, UMR 8087 CMH,
UMR 8025 CHJ, UMR 7184 IHD, UMR 7321
GREDEG, UMR 7074 CTAD, UMR 5137 CER-
CRID). La place croissante des études compara-
tives tient en partie à l’importance prise par le
financement par projets.

En sociologie, la comparaison comme
méthode a ainsi permis des avancées notables.
Ce développement des études comparatives
n’empêche cependant pas que certaines
formes de comparatisme bien établies dans le
monde anglo-saxon n’y occupent qu’une place
marginale. C’est notamment le cas de la socio-
logie historique comparée et, de manière plus
générale, de la comparaison de périodes histo-
riques éloignées les unes des autres. De même,
la question du choix des unités de comparai-
son fait également l’objet de nombreux débats,
notamment autour de la pertinence du cadre
de l’État-nation.

La démarche comparatiste en droit, long-
temps dédiée à la seule connaissance des
droits étrangers, est aujourd’hui davantage
conçue comme ressort de réflexion critique
sur le droit. La complexification des règles
dans l’ordre international et européen, l’évolu-
tion des processus de formation des normes
et la diversification des sources normatives
donnent un intérêt accru aux démarches com-
paratistes et amènent à les revisiter à la fois
dans l’espace et dans le temps sous une appro-
che historico-comparative des modèles juri-
diques et institutionnels (UMR 8025 CHJ,
UMR 7184 IHD). On observe également un
regain d’intérêt pour la méthodologie compa-
rative au sein des réseaux de comparatistes
(regroupés en France au sein d’un GDR de
droit comparé).

8. Européanisation et mondialisation

L’européanisation et la mondialisation
constituent aujourd’hui une préoccupation
importante des chercheurs en sociologie et en
droit, qui affecte un nombre croissant de
domaines. Plusieurs équipes ont entrepris
d’étudier l’impact de ces deux processus à la
fois sur les cadres institutionnels, les normes
juridiques et les politiques publiques menées
par les États (UMR 6262 IODE, UMR 7318 DICE,
UMR 6295 CREDIMI). En rapport avec la cons-
truction européenne, il s’est agi en particulier
d’analyser le processus d’ajustement des insti-
tutions politiques aux exigences communau-
taires, d’étudier les mouvements successifs de
réforme des bureaucraties nationales en met-
tant notamment en lumière l’influence des
nouvelles formes de management public valo-
risées par la Commission (UMR 7106 CERSA,
UMR 8103 Droit comparé, UMR 6262 IODE,
UMR 5114 COMPTRASEC, UMR 7318 DICE).
Plus généralement, européanisation et mon-
dialisation mettent en évidence les transforma-
tions politiques et le devenir de la démocratie
dès lors qu’elle doit s’adapter à la remise en
question du primat de l’échelle nationale par
rapport à d’autres échelles, régionale ou trans-
nationale (UMR 8039 CADIS, UMR 8019
CLERSÉ, UMR 8026 CERAPS, UMR 5116
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Centre Émile Durkheim). Elle permet égale-
ment d’étudier les modalités de régulation et
d’harmonisation des conditions de travail
(UMR 7317 LEST, UMR 7354 DRES), ou encore
des stratégies territoriales et de mobilité rési-
dentielle des populations (UMR 7170 IRISSO).
Une attention particulière est également accor-
dée aux modalités et conséquences de cette
internationalisation sur les conditions de pro-
duction des sciences et techniques ou encore
sur les instruments politiques et juridiques
(UMR 8598 GEMASS, UMR 8178 IMM). Enfin
l’étude des processus de mondialisation
permet d’identifier leurs ressorts idéologiques
considérés comme autant de vecteurs de per-
pétuation de rapports de domination sociale et/
ou politique préexistants (UMR 8209 CESSP).

Dans un contexte de mondialisation du
droit, un grand nombre de recherches juri-
diques s’intéresse aujourd’hui aux phénomènes
de fragmentation et d’hybridation du droit et
à la nécessité de repenser la question des
sources, de la production normative et de ses
acteurs (rôle du juge, participation des justi-
ciables à l’élaboration des normes), du croi-
sement de normes d’origines diverses
(internormativités juridiques, techniques scien-
tifiques). La question de l’internormativité,
familière aux historiens du droit (avec l’étude
des interactions entre droit coutumier et droits
savants – UMR 7184 IHD), intéresse aujourd’hui
de nombreux domaines dont le droit de l’envi-
ronnement, le droit des nouvelles technologies
(biotechnologies, nanotechnologies, droit de
l’Internet), le droit de la propriété intellectuelle
et industrielle. Elles complètent l’approche plus
théorique consacrée à « l’écriture du droit ».

B. Éducation,
intégration, socialisation

1. Famille

L’étude de la famille reste un champ privi-
légié de la recherche. En sociologie, cette thé-
matique est explorée sous l’angle des

transformations des formes de vie familiale et
d’encadrement social et institutionnel des
liens privés, de reconfiguration de la parenté,
en lien avec la question de la socialisation
(UMR 5283 Centre Max Weber, UMR 7319
CURAPP-ESS). La famille est aussi abordée
comme point d’ancrage des processus d’indivi-
dualisation (UMR 8070 CERLIS), et renvoie aux
questions de rapports entre générations et de
construction sociale des âges de la vie. Enfin,
les questions familiales sont traitées sous l’an-
gle de l’État social et des politiques publiques
(UMR 7363 SAGE, UMR 3320 LISE, UMR 8019
CLERSÉ).

En droit, les analyses portent notamment
sur la structuration politico-juridique du mou-
vement familial, sur la pertinence et l’efficacité
des politiques publiques de protection sociale,
sur l’impact de la référence familiale dans la
mise en jeu des obligations alimentaires, sur
la portée et les limites des dispositifs de pro-
tection de l’enfance, sur la pertinence du rôle
réservé aux droits dérivés en matière de sécu-
rité sociale (UMR 7106 CERSA, UMR 5137 CER-
CRID, UMR 5114 COMPTRASEC, UMR 7184
IHD, UMR 8025 CHJ). Plusieurs équipes de
chercheurs se sont investies dans l’étude com-
parée des transformations du modèle familial
(familles monoparentales et recomposées, loi
sur le mariage pour tous) et des évolutions
scientifiques et sociales affectant la reproduc-
tion et la filiation (PMA, GPA, adoption)
(UMR 7106 CERSA, UMR 8103 Droit comparé,
UMR 6262 IODE, UMR 5114 COMPTRASEC).

2. École

La concurrence faite à la sociologie par la
science économique et la science politique
dans l’explication des faits scolaires s’est
encore renforcée, en particulier sur le terrain
de la recherche quantitative et de l’évaluation
des dispositifs de l’action publique. Seules
quelques UMR de la section affichent encore
des axes ou des thématiques consacrées à
l’école, le plus souvent en région parisienne
(UMR 8070 CERLIS, UMR 8209 CESSP,
UMR 8097 CMH, UMR 7170 IRISSO,
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UMR 7049 OSC). La sociologie de l’école reste
également bien représentée dans certaines
UMR de province, notamment à Lyon
(UMR 5283 Centre Max Weber) et à Amiens
(UMR 7319 CURAPP-ESS). Leurs travaux por-
tent sur les établissements scolaires, ou plus
largement la socialisation scolaire, par exemple
sous l’angle de l’expérience des élèves
(UMR 5116 Centre Émile Durkheim), ou celui
de la différenciation des enfants (UMR 8209
CESSP), sans perdre de vue pour autant le
rôle de la socialisation familiale dans les
apprentissages et les parcours scolaires
(UMR 7319 CURAPP-ESS). D’autre part, plu-
sieurs recherches étudient plus précisément la
genèse et les effets des politiques éducatives,
au plan national ou international, notamment
en matière de contenus et d’évaluations des
enseignements (UMR 7049 OSC). Plus globale-
ment, sont étudiées les interactions nouvelles
entre les différentes institutions éducatives
(parents, enseignants, mais aussi orthopho-
nistes, psychologues, éditeurs scolaires, etc.)
(UMR 7170 IRISSO, UMR 8070 CERLIS,
UMR 5283 Centre Max Weber).

3. Professions et organisations
professionnelles

La sociologie des professions a, ces der-
nières années, diversifié ses objets et renouvelé
ses perspectives (en articulant par exemple
sociologie des professions, des marchés et des
entreprises) et ses questionnements (engage-
ment, syndicalisation, expertise, déprofession-
nalisation, injonction paradoxale au
professionnalisme, régulations, segmentations
professionnelles, etc.). Dans cette perspective,
l’essor de l’étude des professions artistiques s’est
poursuivi, mais s’est accompagné d’un élargis-
sement des professions étudiées : ainsi les
recherches sur les professionnels du sport se
sont développées, de même que la connais-
sance des professions juridiques et judiciaires
s’est affinée, à la faveur de projets d’échanges
entre laboratoires et chercheurs en sociologie,
science politique et sciences du droit ; certains
métiers et professions (professions administrati-
ves, notamment « de guichet ») ont également fait

l’objet de recherches nourries à la charnière du
droit, de la sociologie et de la science politique.

La sociologie des groupes professionnels
est présente dans les unités de la section soit
directement (UMR 8085 PRINTEMPS,
UMR 8019 CLERSÉ, UMR 7317 LEST), soit de
manière plus indirecte et transversale (par le
biais de démarches de sociologie du travail
et/ou des relations professionnelles).

4. Entreprises et organisations
de la société civile

Le développement de la sociologie des
entreprises est marqué ces dernières années
par l’apparition de plusieurs thèmes, tels que
la responsabilité sociale et environnementale
des entreprises ou les questions relatives au
fonctionnement du secteur dit de l’économie
sociale et solidaire.

Au confluent de la sociologie économique,
de la sociologie du travail et de la sociologie
des organisations, la recherche sur les entre-
prises (et/ou les marchés) est représentée
dans plusieurs laboratoires (UMR 7170
IRISSO, UMR 7317 LEST, UMR 7116 CSO,
UMR 5044 CERTOP), avec des travaux portant
sur certaines catégories (les cadres, les travail-
leurs sans papiers) ou certains secteurs (la
grande distribution, l’industrie pharmaceu-
tique). La dimension socio-historique n’est
pas négligée, le travail sur archives complétant
les enquêtes portant sur la période contempo-
raines.

Ce qu’on a coutume d’appeler la « société
civile organisée » a aussi donné lieu à une série
de travaux dans la période récente, particuliè-
rement autour du monde et du travail associa-
tifs. Ces travaux ne s’arrêtent pas aux frontières
françaises, comme en atteste l’intérêt scienti-
fique croissant autour du « community organi-
zing » et les travaux consacrés aux groupes de
pression et d’intérêt. De manière générale, la
question de la participation citoyenne à la vie
publique, et notamment des ressorts (et des
obstacles) sociaux à l’engagement, est devenue
une question centrale.
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5. Espaces publics, actions publiques,
pouvoirs publics

De nombreuses recherches menées par les
chercheurs de la section 36 s’intéressent à la
sociologie des mobilisations. Les recherches
menées sur des objets aussi divers que les
manifestations de rue, les grèves et conflits du
travail, les associations engagées autour d’une
cause, les syndicats de salariés, les partis poli-
tiques et les élections, etc. montrent l’affaiblis-
sement de la dichotomie entre anciens
mouvements sociaux, centrés sur la sphère
productive, et nouveaux mouvements sociaux
qui se déploieraient d’emblée à l’échelle socié-
tale (UMR 8039 CADIS, UMR 8026 CERAPS,
UMR 8239 CESSP, UMR 7217 CRESPPA,
UMR 8178 IMM, UMR 7363 SAGE, UMR5283
Centre Max Weber). Cette sociologie des
actions collectives et des mobilisations apparaı̂t
comme une thématique transversale, présente
dans les préoccupations de chercheurs d’autres
champs thématiques (rapports de classe, pro-
fessions, action publique, genre, migrations,
santé, environnement, etc.).

Au-delà de la question des mobilisations,
c’est la multiplicité des modes, plus ou moins
formels, de concernement, d’implication et de
participation, qui est étudiée, aussi bien du
côté des « profanes » lorsqu’ils s’engagent dans
l’action publique que du côté des profession-
nels, qu’il s’agisse d’experts, de journalistes ou
d’agents des pouvoirs publics et de l’État. Dans
cette perspective, la question des échelles
d’analyse et de leurs rapports est devenue, au
cours des dernières années, de plus en plus
importante. On assiste ainsi aujourd’hui à la
montée en puissance d’une sociologie poli-
tique de l’international qui s’intéresse aussi
bien aux aspects institutionnels (OI, ONG)
qu’à des phénomènes plus diffus de circulation
(de savoirs, d’expertises, d’idéologies ou d’ins-
truments d’action) À la faveur de la documen-
tation de ces nouveaux phénomènes, la
question de l’échelle longtemps dominante, à
savoir celle de l’État, fait l’objet d’investisse-
ments scientifiques nouveaux destinés à iden-
tifier les formes de son organisation et de son
action dans ce contexte modifié.

L’étude des manifestations de la vie publique
et des pratiques caractéristiques des sociétés
démocratiques engage des perspectives de
sociologie politique qui favorise la collabora-
tion entre sociologues et politistes (UMR 8239
CEE, UMR 5116 Centre Émile-Durkheim,
UMR 8026 CERAPS, UMR 8209 CESSP,
UMR 8097 CMH, UMR 7116 CSO, UMR 7319
CURAPP-ESS, UMR 8178 IMM, UMR 8085 PRIN-
TEMPS) et rappelle combien la sociologie doit
se concevoir aussi comme une science du poli-
tique. Cette perspective a informé la création
récente du Labex TEPSIS (« Transformations de
l’État, politisation des sociétés, institutionnalisa-
tion du social »).

C. Culture, croyances
et modes de vie

1. Droit et sociologie de la culture

Les questions culturelles sont abordées en
sociologie sous l’angle de la création artistique
et culturelle (UMR 8131 Centre Georg Simmel)
et plus largement, à travers l’étude des formes et
modèles culturels (UMR 8562 Centre Norbert
Elias) ainsi que de l’économie de la production
et de la circulation des biens symboliques
(UMR 8209 CESSP). Parmi les thématiques émer-
gentes, on relèvera les questions relatives aux
TIC (UMR 5141 LTCI), aux médiations culturel-
les (UMR 5193 LISST, UMR 7217 CRESPPA) ainsi
que les recherches portant sur la circulation
internationale des objets et des signes culturels
(UMR 8209 CESSP, UMR 8245 URMIS). D’autres
recherches abordent le domaine de la culture
principalement sous l’angle de l’étude des pro-
fessions et des carrières dans les mondes de l’art
et de la culture (UMR 8036 CESPRA, UMR 8085
PRINTEMPS) ou encore sous l’angle de la
« culturalisation » des rapports sociaux, qui ren-
voie à l’importance spécifique des dimensions
culturelles dans la caractérisation du lien social
(UMR 8070 CERLIS).

Les recherches en droit de la culture se
développent sous diverses thématiques (statut
de la création, industries culturelles, patri-
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moine matériel et immatériel, marché de l’art)
et approches (en lien avec les politiques pu-
bliques, ou d’un point de vue anthropologique
sur les pratiques et usages culturels). Les tra-
vaux récents sont marqués par les mutations
des droits européen et international de la
culture, fortement influencés par une approche
en termes de droits fondamentaux (droits
culturels, diversité culturelle, droit des commu-
nautés patrimoniales ou culturelles), et les phé-
nomènes d’interaction (avec le droit du
marché, le droit de l’environnement) (FRE
3500 CECOJI, UMR 8103 Droit comparé,
UMR 7184 IHD, UMR 6295 CREDIMI). Ces
recherches ont souvent une dimension interna-
tionale, comparatiste et interdisciplinaire.

Les recherches à la croisée de la sociologie
et du droit se concentrent surtout sur la ques-
tion du statut des auteurs et artistes et sur le
processus de patrimonialisation.

2. Pratiques culturelles

La sociologie des pratiques culturelles
continue d’alimenter un nombre important de
travaux, dédiés pour partie aux questions
d’inégalités d’accès à la culture, de transforma-
tion des clivages sociaux et culturels et de
reconfiguration des normes de la légitimité
culturelle (UMR 5283 Centre Max Weber,
UPR 3255 Communication et politique,
UMR 5141 LTCI, UMR 8562 Centre Norbert
Elias). Les pratiques culturelles sont aussi abor-
dées en lien avec l’étude de la transformation
des modes de vie et de consommation
(UMR 7049 OSC), et font écho à certaines thé-
matiques de la sociologie de l’éducation, à tra-
vers la question du rôle du capital culturel dans
la formation des inégalités scolaires notam-
ment (UMR 7049 OSC, UMR 8019 CLERSÉ).

3. Valeurs

Les analyses des valeurs et des systèmes sym-
boliques donnent notamment lieu à des analyses
quantitatives, souvent en perspective comparée
et de longue période, des valeurs des Français

(UMR 5194 PACTE), de leurs conceptions de la
justice (UMR 8097 CMH, UMR 8598 GEMASS) et
de la relation entre les valeurs et les comporte-
ments politiques (UMR 7048 CEVIPOF) ou cultu-
rels (UMR 7049 OSC). Dans une approche
qualitative, on s’intéresse aux dynamiques de
subjectivation des valeurs traversant la constitu-
tion des liens sociaux (UMR 8070 CERLIS) et
influençant la formation des mouvements
sociaux (UMR 8039 CADIS). Le caractère conflic-
tuel de la coexistence d’orientations de valeurs
différentes aux différents niveaux de l’organisa-
tion sociale constitue aussi aujourd’hui un thème
de recherche à part entière (UMR 7367 Dyna-
miques européennes). On assiste enfin à l’essor
de l’analyse des valeurs en combinaison avec la
thématique du genre et des discriminations
(UMR 7319 CURAPP-ESS, UMR 8019 CLERSÉ,
UMR 7217 CRESSPA). Parmi les analyses cen-
trées davantage sur les dynamiques macro-
scopiques, on étudie l’évolution des valeurs
sous-jacentes à la production normative au
niveau européen (UMR 7319 CURAPP-ESS).

4. Droit, sociologie et religions

Les thématiques développées en droit et
sociologie des religions concernent les enjeux
contemporains de la laı̈cité dans les sociétés
européennes affectées par le phénomène de
la sécularisation, avec notamment la réévalua-
tion des rapports Églises/États au prisme des
traditions propres à chaque État, et plus géné-
ralement la problématique des rapports entre
droit et religions dans toutes ses dimensions.
Dans une perspective juridique et sociologique,
la recomposition du religieux en Europe, la
place des minorités et l’analyse des discours à
l’aune des textes fondateurs des religions
(UMR 7354 DRES) coexistent avec une appro-
che historique de la normativité canonique,
dont l’influence est décisive sur la formation
d’une culture juridique européenne qu’il
s’agisse des modèles politiques, des institutions
publiques mais aussi du droit privé (UMR 7184
IHD, UMR 8178 IMM – équipe CENJ).

La sociologie des religions est fortement
représentée au Centre Émile Durkheim
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(UMR 5116), qui analyse les formes variées
d’identifications religieuses et leurs effets poli-
tiques et comportementaux, et au sein de
l’équipe LISST-CAS (UMR 5193), où le religieux
est étudié à travers la transmission sociale des
savoirs et des pratiques. La sociologie des reli-
gions intéresse aussi d’autres champs de
recherche (inégalités, discriminations, mobili-
sations, migrations et réseaux transnationaux,
etc.). L’articulation genre/religions fait l’objet
de travaux de jeunes chercheurs. Ce thème
émergent est présent dans certains laboratoires
de la section 36 (par exemple : UMR 8156 IRIS).

D. Inégalités et stratification

1. Stratification et rapports de classe

Sur ces thématiques, la section abrite des
équipes issues de divers courants théoriques :
approches en termes de stratification sociale
(UMR 8097 CMH – équipe GRECO, UMR 8598
GEMASS), approches en termes de classes et de
rapports de classe (UMR 8097 CMH – équipe
ETT, UMR 7217 CRESSPA), approches en
termes d’espace social (UMR 8209 CESSP). Ces
recherches, qui mêlent enquêtes de terrain et
méthodes statistiques, portent sur la définition
et la mesure des inégalités (UMR 7319 CURAPP-
ESS, UMR 8598 GEMASS, UMR 2773 GRECSTA –
équipe LSQ, UMR 7049 OSC), envisagées dans
la pluralité de leurs dimensions : économiques,
sociales, culturelles, spatiales, inégalités entre
les âges et les générations, mais aussi sur leur
perception subjective (UMR 8097 CMH –
équipe GRECO, UMR 8598 GEMASS), leur régu-
lation institutionnelle (UMR 8097 CMH – équipe
ERIS, UMR 7363 SAGE) et les opérations de
catégorisation (UMR 7319 CURAPP-ESS,
UMR 2773 GRECSTA – équipe LSQ, UMR 8085
PRINTEMPS). Certaines unités ont développé
une expertise sur la sociologie des élites
(UMR 8209 CESSP), tandis que d’autres ont
renouvelé l’étude des classes moyennes et
populaires (UMR 8070 CERLIS, UMR 8097
CMH – équipe ETT, UMR 7217 CRESSPA).
Dans ce domaine, les potentialités d’internatio-
nalisation sont importantes, via l’insertion dans

des réseaux de recherche internationaux dans
lesquels le CNRS joue, pour la France, un rôle
prépondérant.

2. Mobilités sociales
et effets de domination

Les questions de mobilité sociale alimentent
des recherches qui associent souci de la mesure
et de la modélisation (UMR 8598 GEMASS,
UMR 2773 GRECSTA – équipe LSQ, UMR 7049
OSC) et approches compréhensives de l’expé-
rience de la mobilité et de ses conséquences
(UMR 5283 Centre Max Weber, UMR 8097
CMH – équipe ETT). Nombre de ces recherches
s’articulent avec un questionnement sur les iné-
galités scolaires (UMR 7319 CURAPP-ESS,
UMR 8598 GEMASS, UMR 7049 OSC). D’autres
problématiques mettent l’accent sur les effets
de domination associés aux rapports entre les
groupes sociaux (UMR 8209 CESSP, UMR 7217
CRESSPA).

3. L’inscription spatiale des inégalités

L’inscription spatiale des inégalités n’est pas
l’apanage de la seule sociologie urbaine ; elle
intéresse également la sociologie de la culture,
la sociologie de l’éducation, la sociologie de la
santé et encore la sociologie de l’action
publique. La thématique est ainsi au cœur de
plusieurs unités dans lesquelles elle est abor-
dée sous des angles divers : ségrégation socio-
économique et/ou ethno-raciale, logement et
habitat, banlieues défavorisées, injustices,
discriminations, problématiques environne-
mentales, etc. (UMR 5116 Centre Émile Durk-
heim, UMR 8097 Centre Max Weber, UMR 8019
CLERSÉ, UMR 8598 GEMASS, UMR 7305
LAMES, UMR 7049 OSC). Elle alimente par ail-
leurs le dialogue entre géographes et sociolo-
gues (UMR 6590 ESO). La création récente du
Labex « Intelligence des mondes urbains » a
pour ambition d’animer les recherches sur cet
ensemble de questions.

Du point de vue du droit, les recherches sur
cette thématique portent sur l’articulation entre
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les espaces supra-étatiques et infra-étatiques
dans la prise en charge des inégalités, qui se
trouve ainsi abordée sous l’angle de la concilia-
tion entre l’universalité des droits de l’homme et
la diversité de leurs mises en œuvre. La jonction
entre le local et le global pose notamment la
question du contenu à donner à la notion de
décentralisation (UMR 8103 Droit comparé) et,
plus largement, celle de la pérennité de ce qu’il
est convenu d’appeler le « modèle républicain
français » (UMR 7106 CERSA). Au-delà, la pro-
blématique de la « territorialisation des droits de
l’homme » ou de « droits de l’homme locaux »
rejoint celle de la justice environnementale,
notamment dans le contexte des défis du chan-
gement climatique.

4. Genre

La thématique du genre a connu un essor au
cours de ces dernières années, en partie grâce
au soutien institutionnel dont elle a bénéficié.
En sociologie, certaines unités ont fait de cette
thématique un axe de recherche à part entière
(UMR 5195 LISST, UMR 8156 IRIS, UMR 7217
CRESPPA – équipe GTM) ; dans d’autres elle
est présente de façon transversale. Les travaux
portent principalement sur les rapports sociaux
de sexe et la construction des identités sexuées
(UMR 5195 LISST, UMR 8562 Centre Norbert
Elias), les sexualités et leurs sociabilités
(UMR 5195 LISST, UMR 8156 IRIS), les migra-
tions genrées (UMR 8245 URMIS, UMR 7305
LAMES), les discriminations liées au genre
(UMR 5116 Centre Émile Durkheim,
UMR 8178 IMM, UMR 7170 IRISSO, UMR 3320
LISE) ou encore le travail (UMR 8019 CLERSÉ,
UMR 7217 CRESPPA – équipe GTM). Au-delà,
les recherches se développent sur les effets
conjugués de différents types de dominations
(race, classe, sexe). À travers cet intérêt pour
l’intersectionnalité, la thématique du genre fait
aujourd’hui l’objet de réflexions bien au-delà
des seuls laboratoires spécialisés et pèse sur
les évolutions plus générales des questionne-
ments sociologiques.

Encore limitées, les réflexions juridiques sur
le genre commencent seulement à se dévelop-

per en France. À travers des travaux portant
par exemple sur l’accès à la procréation et à
la filiation ou sur la place des femmes dans le
droit international, c’est plus généralement la
question des tensions entre identité juridique et
identités biologique, génétique, psychique qui
a été investie (UMR 7074 CTAD, UMR 7106
CERSA, UMR 8103 Droit comparé, UMR 7354
DRES).

5. Migrations

L’étude des migrations connaı̂t un renouvel-
lement dans un contexte où les migrations
internationales constituent elles-mêmes un
phénomène qui a évolué aussi bien par son
ampleur que par la diversité des catégories de
migrants (étudiants, expatriés, réfugiés,
demandeurs d’asile, clandestins, travailleurs
transfrontaliers, saisonniers, binationaux, etc.)
(UMR 8097 CMH, UMR 7367 Dynamiques euro-
péennes, UMR 8156 IRIS, UMR 7305 LAMES,
UMR 8245 URMIS). Ces dernières années les
recherches ont particulièrement analysé les
effets des crises politiques et économiques
sur les mouvements migratoires, qu’il s’agisse
des répercussions des bouleversements à
l’œuvre dans la région du Maghreb et du
Machrek (UMR 7310 IREMAM, UMR 7305
LAMES) ou des effets de la crise économique
et financière sur l’émergence de flux migra-
toires issus des classes moyennes de certains
pays industrialisés vers des pays plus pauvres
(UMR 8039 CADIS), ainsi que sur la féminisa-
tion de la mobilité internationale (UMR 5283
Centre Max Weber, UMR 7305 LAMES). Ces
recherches soulignent plus largement une iné-
galité d’accès à l’emploi, de nouvelles formes
de précarisation sociales produites par les poli-
tiques migratoires qui sont de plus en plus
sélectives et tendent à favoriser les migrations
temporaires (UMR 7317 LEST, UMR 3320 LISE,
UMR 8245 URMIS).

6. Discriminations et minorités

Les travaux consacrés à la lutte contre les
discriminations se renouvellent par l’actualité

Comité national de la recherche scientifique

Rapport_conjoncture_2014_14269 - 14.4.2015 - 14:59 - page 750 (760)

750 / Rapport de conjoncture 2014



du traitement juridique des étrangers
(UMR 7318 DICE) et des minorités religieuses
(UMR 7354 DRES), des questions de l’orienta-
tion sexuelle des individus et de son appréhen-
sion par le droit, ou bien encore des difficultés
d’accès à l’emploi de certaines minorités (per-
sonnes handicapées, etc.) et du traitement juri-
dictionnel des pratiques discriminatoires dans
le milieu du travail (UMR 7136 CERSA), etc.
Certaines études explorent également les
enjeux liés aux modes de preuve (statistiques,
tests génétiques) (GDR 3178 Réseau Droit,
sciences et techniques) ou de certains
moyens de lutte (positive action, suppression
du mot « race » des textes juridiques, etc.). En
sociologie, la question des discriminations est
le plus souvent traitée à la croisée d’une socio-
logie des usages du droit et d’une sociologie
des revendications d’égalité (UMR 8097 CMH –
équipe PRO, UMR 8178 IMM, UMR 7220 ISP).

E. Justice, droits et usages
du droit

Le fonctionnement de la justice (institu-
tions, procédure(s), motivation des décisions,
raisonnement, argumentation et justification
juridique) est au cœur des recherches menées
par les juristes et les sociologues du droit. Cer-
taines questions traditionnelles sont renouve-
lées (comme la codification du droit abordée
sous l’angle des nouvelles configurations nor-
matives et institutionnelles). D’autres, plus
contemporaines, bénéficient d’une perspective
historique (modes de résolution des conflits,
rapports entre modes judiciaire et extra- ou
infra-judiciaire de résolution). Se développent
aussi des travaux sur la sociologie des profes-
sions judiciaires (magistrats, avocats...) et sur
les règles de déontologie (en partenariat avec
l’ENM et les barreaux) (UMR 7366 CGC,
UMR 8025 CHJ, UMR 7184 IHD, UMR 8103
droit comparé).

1. Histoire du droit
et enjeux contemporains

Les historiens du droit se retrouvent autour
de la compréhension de la genèse et de la
généalogie des normes et des décisions de jus-
tice. L’histoire du droit nourrit ainsi les
réflexions sur les enjeux contemporains et sur
la prospective. Par exemple, les recherches en
histoire du droit et de la justice coloniale,
domaine dans lequel les unités CNRS ont été
de véritables précurseurs (UMR 8025 CHJ,
UMR 5815 Dynamiques du droit, UMR 7184
IHD, UMR 7366 CGC), s’intéressent à des ques-
tions très actuelles – telles que l’hybridation ou
l’acculturation des normes juridiques et des
pratiques judiciaires – et participent aux
grands débats de société – par exemple
autour de la question de la citoyenneté ou
des rapports entre droit et religion. Ces travaux
facilitent par ailleurs grandement les comparai-
sons opérées par les juristes positivistes entre
systèmes continentaux et anglo-saxons dans
un monde globalisé. On observe aujourd’hui
de nombreuses synergies entre théoriciens et
historiens du droit ainsi que l’émergence de
travaux dédiés aux rapports entre droit et litté-
rature ou à une approche culturelle de l’his-
toire du droit s’inscrivant dans le courant des
cultural studies (UMR 7074 CTAD, UMR 7366
CGC).

2. Libertés publiques,
droits fondamentaux
et nouveaux standards internationaux

Les libertés publiques et les droits fonda-
mentaux ne sont plus l’apanage des constitu-
tionalistes. De nombreuses recherches
s’inscrivant dans un cadre européen et trans-
national (UMR 7318 DICE, UMR 6262 IODE),
intègrent une analyse des décisions de la cour
européenne des droits de l’homme et de leur
impact sur les droits internes. Elles invitent sou-
vent à des comparaisons (par ex. avec l’Amé-
rique latine). Une importante réflexion
théorique et doctrinale sur les droits fonda-
mentaux et libertés publiques (y compris la
problématique de la limitation des droits fon-
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damentaux dictée par l’ordre public) se déve-
loppe à partir de questions de société telles
que le handicap physique et psychique, la
bioéthique ou encore internet et les banques
de données.

3. Droit et sociologie pénale

Le droit pénal et ses lieux de convergence
avec la criminologie et la sociologie pénale
constituent depuis longtemps un domaine de
recherche privilégié pour les laboratoires de
droit. Leurs travaux sur la délinquance (en par-
ticulier la délinquance des mineurs), la réci-
dive, la dangerosité, les peines et leurs
alternatives ou encore les usages judiciaires et
politiques de la statistique pénale font réfé-
rence (UMR 7074 CTAD, UMR 7184 IHD,
UMR 6297 DCS, UMR 8103 Droit comparé].
Certains outils innovants – telle que la plate-
forme Criminocorpus – ont fourni un terrain
particulièrement propice à la vulgarisation
des recherches menées avec des historiens
(notamment de la section 33 de l’INSHS) sur
la presse et l’iconographie judiciaire. On
observe aujourd’hui, dans le champ pénal, un
intérêt marqué pour les études pénitentiaires
(en partenariat avec l’ENAP) qui renouvellent
les questionnements sur la peine, la réinser-
tion, la violence en milieu fermé, la récidive
ou encore l’architecture judiciaire, mais qui
abordent également de nouvelles probléma-
tiques telles que le fait religieux en prison,
la formation et la réinsertion des détenus et
le respect des droits fondamentaux en milieu
carcéral.

La sociologie pénale – qu’elle privilégie
l’analyse de la construction des normes, celle
des modes de vie déviants, celle des modalités
institutionnelles de leur répression ou de leur
régulation, etc. – est présente dans plusieurs
unités (UMR 8183 CESDIP, UMR 7220 ISP,
UMR 8156 IRIS, UMR 8019 CLERSÉ, le Groupe-
ment de recherche européen sur les normati-
vités – GERN – qui rassemble de nombreuses
institutions étrangères et françaises). Parmi les
thématiques émergentes, on peut citer le rôle
des nouvelles technologies de surveillance et

de sécurité, les discriminations sociales et judi-
ciaires à l’égard des minorités. Particulièrement
notable est le développement depuis les
années 2000, parallèlement aux travaux
menés en droit, des recherches sur l’enferme-
ment, qu’il soit judiciaire (prisons) ou adminis-
tratif (centres de rétention), et ce dans une
perspective de plus en plus interdisciplinaire
et internationale. La question des rapports
entre pénalité (et plus largement coercition)
et santé (physique et mentale) est également
l’un des points de focalisation de ces recher-
ches. Sont aussi abordés des thèmes comme
la justice des mineurs ou la répression des
émeutes populaires, dans le contexte du tour-
nant sécuritaire et plus largement des transfor-
mations du maintien de l’ordre dans les
sociétés néolibérales. La question générale
des rapports entre justice et société, y compris
sous une perspective historique, est bien repré-
sentée, quoique la dimension proprement éco-
nomique des processus ne soit pas toujours
suffisamment traitée. En revanche, certains
thèmes majeurs, comme les usages sociaux
des drogues, ou la surveillance de masse
privée et publique, sont relativement peu cou-
verts par la sociologie actuelle soutenue par le
CNRS. Par ailleurs, le regain récent de travaux
autour de la « délinquance en col blanc » mérite
d’être encouragé, tout comme ceux portant sur
la recomposition de la gestion des normes et
des déviances sous l’effet de la sophistication
technologique.

4. Droit, institutions et rapports au droit

Les recherches en sociologie du droit
portent, entre autres, sur la juridicisation des
rapports sociaux ou les effets de l’introduction
d’une logique gestionnaire et managériale dans
l’appareil judiciaire. La question des usages
sociaux du droit (envisagé autant comme res-
source que comme contrainte) et de l’appro-
priation (socialement différenciée) des règles
en situation domine les préoccupations de
recherche en la matière (par ex. les associa-
tions de défense d’une cause, les justiciables
individuels étudiés selon leur condition sociale
ou économique). L’articulation entre droit et
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discriminations, notamment du point de vue
du genre, ainsi que les rapports entre raison
juridique et raison humanitaire, constituent
également des axes de recherche privilégiés
(UMR 8026 CERAPS, UMR 9097 CMH,
UMR 8178 IMM, UMR 7363 SAGE).

F. Santé, environnement, nature

Les thèmes de la santé et de l’environ-
nement occupent une place croissante dans
l’actualité comme dans l’agenda politique.
D’où sans doute une certaine incitation pour
les sociologues et juristes à accélérer le renou-
vellement de leurs objets et de leurs collabora-
tions. L’étude de la « santé mentale » (qui se
substitue désormais à celle de la « maladie men-
tale ») est l’occasion de rapprochements inédits
avec les spécialistes de la déviance, du lien
social, de l’éthique ou encore de l’action
publique. On observe également une multipli-
cation des collaborations entre publicistes, pri-
vatistes et historiens du droit ainsi que le
développement de travaux interdisciplinaires
avec des professionnels de la santé, de l’envi-
ronnement ou du vivant. Les chercheurs CNRS
apparaissent comme décisifs pour le montage
de projet collaboratifs et l’internationalisation
de la recherche sur des objets situés à la
confluence des champs sanitaire, environne-
mental et/ou technologique.

1. Droit et sociologie de la santé

Le développement de la thématique santé a
bénéficié, ces dernières années, du lancement
de nombreux plans de santé publique compre-
nant un volet « recherche SHS » (plan addic-
tions, plan cancer, plan Alzheimer, plan
autisme, etc.). Même si des progrès restent à
faire pour mieux interagir avec la demande
publique, la majorité des unités de recherche
relevant de la section 36 affiche (parfois de
façon secondaire) un axe ou une thématique
santé. Parmi les thématiques les plus visibles,
en sociologie comme en droit, il convient de

citer l’articulation entre sphères médicale et
pénale (UMR 6297 DCS, UMR 8183 CESDIP,
UMR 8156 IRIS), les problèmes liés au vieillis-
sement, à la perte d’autonomie et à la dépen-
dance (UMR 6297 DCS, UMR 7106 CERSA,
UMR 5114 COMPTRASEC, UMR 8211
CERMES, UMR 5195 LISST, UMR 6262 IODE,
UMR 6297 DCS, UMR 8103 Droit comparé),
ou encore la régulation des marchés, l’innova-
tion et la mondialisation dans le domaine des
médicaments et de la santé (UMR 5815 Dyna-
miques du droit, UMR 6295 CREDIMI,
UMR 8211 CERMES). La compétence de cer-
taines UMR est particulièrement précieuse
dans des domaines réglementaires pointus,
en constante évolution et pour lesquels un
recul critique apparaı̂t d’autant plus nécessaire
que les décisions politiques semblent fréquem-
ment relever de la gestion de crise. Il en va ainsi
notamment du droit de la sécurité sociale, des
médicaments ou des dispositifs médicaux. Dif-
férents efforts de structuration et de regroupe-
ment ont été entrepris, comme la création du
GDR 3662 consacré à la thématique de la lon-
gévité et du vieillissement, sous l’égide des
sections 36 et 37, ou encore le rapprochement
géographique de l’IRS, de l’EHESP et de l’INED
sur le site de la MSH Paris-Nord.

2. Droit et sociologie de l’environnement

Les enjeux environnementaux contem-
porains se caractérisent par la difficulté qu’il y
a à circonscrire leurs conséquences, puisque
celles-ci sont parfois difficilement quanti-
fiables, inscrites dans le très long terme, et
souvent transfrontalières. Ce caractère transna-
tional implique la mobilisation des sources de
droit international (conventions internatio-
nales, droit de l’union européenne, jurispru-
dence de l’OMC, etc.). Ce qui facilite les
collaborations avec les chercheurs étrangers
et la création de réseaux de recherche à
grande échelle. Les travaux sont centrés sur
des objets, souvent complexes, auxquels sont
associés des politiques européennes : droit de
l’eau, droit des déchets et des pollutions, droit
de la biodiversité marine, OGM, etc.
(UMR 7318 DICE, UMR 6262 IODE,
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UMR 6297 DCS, UMR 8103 Droit comparé). Ils
cherchent également à resituer les enjeux envi-
ronnementaux dans un contexte territorial plus
étroit, en lien avec l’aménagement du territoire
et les questions urbaines (UMR 6297 DCS,
UMR 7305 LAMES, UMR 7363 SAGE,
UMR 6590 ESO). La question de la responsabi-
lité sociale des acteurs, en particulier des entre-
prises transnationales, est également traitée
(UMR 7321 GREDEG, UMR 5114 COMPTRA-
SEC, UMR 7319 CURAPP-ESS, UMR 7363
SAGE). Enfin les chercheurs CNRS s’intéressent
aux comportements et aux croyances des
consommateurs-citoyens (UMR 7049 OSC,
UMR 8562 Centre Norbert Elias, UMR 7367
Dynamiques européennes).

3. Alertes, dangers et dommages

Il existe en France une solide tradition de
recherche sur les controverses sociotechniques
et les actions collectives suscitées par des ris-
ques émergents (UMR 7185 CSI, UMR 8178
IMM), et cette thématique reste aujourd’hui
toujours vivace. L’émergence de nouveaux
paradigmes, comme celui du droit du risque
ou celui du droit des sciences et des tech-
niques, annonce de nouvelles configurations
au sein de l’ordonnancement juridique. Les
travaux sur l’expertise, les agences sanitaires
environnementales et les « lanceurs d’alerte »
participent de cette réflexion. Une attention
particulière est accordée aux risques associés
au nucléaire civil et aux déchets radioactifs
induits (UMR 7305 LAMES, UMR 8026
CERAPS, UMR 8178 IMM), aux risques induits
par les nanomatériaux (FRE 3500 CECOJI,
UMR 8103 Droit comparé, UMR 6262 IODE)
ou au domaine plus large des risques profes-
sionnels, dont certains sont nouveaux mais pas
nécessairement liés à l’usage de nouvelles
technologies (UMR 8156 IRIS, UMR 5114
COMPTRASEC). À la jonction du droit de la
responsabilité, du droit procédural et du droit
de la consommation ou de l’environnement,
l’élargissement de la qualité pour agir des asso-
ciations et l’admission de l’action de groupe
a également fait l’objet de beaucoup de publi-
cations.

4. Travail, santé et environnement

Parmi les risques sanitaires et environne-
mentaux figurent ceux liés à l’environnement
de travail. Les recherches se sont développées
à la faveur de plusieurs contrats de recherches et
partenariats, dont le DIM Groupe d’études sur
le travail et la souffrance au travail (GESTES)
qui mobilise 24 organismes de recherche ou
d’enseignement supérieur, trente équipes de
recherche et plus de deux cents chercheurs.
Les maux psychiques du travail ont particulière-
ment cristallisé l’attention des chercheurs, dans
un contexte marqué par une forte médiatisation
de ce que l’on appelle désormais largement les
« risques psycho-sociaux ». Plusieurs unités de
recherche consacrent par exemple un axe à la
thématique des nouveaux risques profession-
nels, des nouveaux concepts de mise en ordre
des dispositifs de protection de la santé des tra-
vailleurs (UMR 5114 COMPTRASEC, UMR 6262
IODE) et des nouveaux outils juridiques mobi-
lisés. Les difficultés nées de l’incompréhension
des implications du principe de précaution sur
le terrain de la santé au travail soulignent un
peu plus la nécessité d’une mise en cohérence
des outils juridiques du droit du travail et du
droit de l’environnement. Plusieurs recrute-
ments récents au CNRS devraient contribuer à
renforcer ce pôle de recherche qui revêt une
importance toute particulière au regard des
transformations actuelles du travail.

5. Inégalités de santé et d’exposition
aux risques, justice environnementale

La différenciation sociale des expositions
aux risques et des états de santé, qui peut appa-
raı̂tre comme un nouveau principe de stratifi-
cation sociale, donne lieu à des analyses
sociologiques qui s’inscrivent souvent dans
une perspective quantitativiste (UMR 8097
CMH, UMR 5116 Centre Émile Durkheim). La
sphère professionnelle constitue l’un des lieux
privilégiés où se matérialise cette différencia-
tion sociale, dont s’empare ainsi à son tour la
sociologie du travail (UMR 6123 LEST). Sur un
versant plus axé sur le droit et la sociologie
politique, certains travaux interrogent les poli-
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tiques sanitaires et sociales. Quelques travaux
notables ont été menés sur les politiques de
lutte contre la pauvreté et les exclusions, les
politiques d’accès et de lutte contre le non-
recours aux droits sociaux, les actions et dispo-
sitifs visant à réduire les inégalités sociales et
territoriales (en matière de santé, de logement,
etc.) (UMR 7106 CERSA, UMR 5114 COMPTRA-
SEC, UMR 5137 CERCRID). La problématique
de l’environmental justice, très développée
outre-Atlantique, reste encore peu explorée
en France. La problématisation de l’accès aux
soins pour certains groupes de populations
reste à investir mais se heurte à d’importantes
difficultés, tenant pour partie au contexte juri-
dique français et pour partie au risque éthique
induit, notamment le risque de participer à une
forme de stigmatisation en mettant au jour des
pratiques et des réalités ostracisantes.

G. Sciences,
innovations et techniques

Longtemps restreinte à quelques unités
pionnières et spécialisées telle que
l’UMR 7185 CSI, le domaine des sciences, des
techniques et de l’innovation tend aujourd’hui
à se développer comme une composante thé-
matique au sein de nombreuses unités du
CNRS. Il est désormais exploré par un
nombre important d’UMR juridiques
(UMR 8026 CERAPS, FRE 3500 CECOJI,
UMR 7106 CERSA, UMR 7318 DICE,
UMR 5815 Dynamiques du droit, UMR 6262
IODE, UMR 6297 DCS, UMR 8103 Droit com-
paré) et un réseau de recherche (GDR 3178).
Les recherches juridiques dédiées aux relations
entre le droit et les sciences empiriques inter-
rogent les modalités de prise en charge de l’in-
certitude ou de la crise de légitimité des savoirs
experts, notamment par une réflexion sur les
dispositifs d’information, d’expertise ou
d’échanges entre experts et profanes. D’autres
développent une réflexion sur la manière dont
le langage et le savoir scientifique circulent et
pénètrent des champs variés (UMR 7074 CTAD,

UMR 8103 Droit comparé, UMR 5137 CERCRID,
FRE 3500 CECOJI).

Certaines réformes ont contribué à cette
généralisation de l’étude des sciences et tech-
niques. La création récente du projet ISIS
(« Interactions between Science, Innovation
and Society ») dans le cadre du futur campus
Paris Saclay donne par exemple la possibilité
de fédérer des unités sociologiques et juri-
diques « UMR 8183 CESDIP, UMR 8085 PRIN-
TEMPS, UMR 8533 IDHES) autour de thèmes
de recherche comme le développement des
nouvelles technologies, l’évolution des profes-
sions scientifiques ou de l’organisation du tra-
vail scientifique. L’importance accordée au
financement d’approches interdisciplinaires a
contribué à soutenir une socio-géographie
des lieux de production des sciences et tech-
niques à partir du développement de mé-
thodes originales de géocodage des données
des bases bibliométriques internationales
(UMR 5193 LISST). C’est ce même intérêt
pour l’évolution de l’internationalisation des
sciences qui réunit sociologues et historiens
dans le développement d’une histoire sociale
comparée des sciences humaines et sociales
(UMR 8209 CESSP).

Les réformes de l’enseignement supérieur
et de la recherche sont à l’origine d’un renou-
veau d’intérêt, parfois critique, pour l’étude de
la gouvernance des sciences et celle des rap-
ports entre expertise et action publique
(UMR 7363 SAGE, UMR 7367 Dynamiques
Européennes, FRE 3593 SND). La critique
contemporaine de la marchandisation de la
science alimente de nombreux travaux empiri-
ques cherchant à tester l’hypothèse d’une
transformation radicale des cadres normatifs
de la recherche. L’étude de fronts de recherche
tels que les nanotechnologies ou la thérapie
cellulaire montre toutefois l’intérêt de ne pas
avoir une vision trop étroite de la régulation
sociale de la recherche (UMR 8598 GEMASS).
L’actualité en matière de recherche biomédi-
cale, de soins, de fins de vie ou d’utilisation
des cellules embryonnaires à des fins expéri-
mentales retient l’attention de nombreux cher-
cheurs en raison de la complexité de ses
composantes normatives. De même le déve-
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loppement technologique contribue à la
démultiplication des objets de recherche : géo-
localisation des téléphones mobiles, cybercri-
minalité (UMR 5815 Dynamiques du droit),
Internet et open access, intelligence artificielle,
administration numérique (UMR 7106 CERSA),
neurosciences (UMR 6297 DCS, UMR 8103
Droit comparé), technologies de surveillance
(UMR 6297 DCS), traçabilité, reconnaissance
et gestion des victimes de catastrophes
(UMR 8026 CERAPS), etc. Ce développement
permet également de renouveler des théma-
tiques plus anciennes. Ainsi les modes d’appro-
priation et d’attribution de droits – ou modèles
propriétaires – qui s’appliquent à des objets
aussi variés que des œuvres de l’esprit et des
inventions, des collections d’échantillons bio-
logiques, des banques de données, des orga-
nismes vivants, etc. mettent aujourd’hui à
l’épreuve la conception classique unifiée de
la propriété (FRE 3500 CECOJI, UMR 8103
Droit comparé).

Certaines actions de politique régionale de
la recherche soutiennent les réseaux de recher-
che associés aux unités du CNRS. C’est le cas
par exemple pour la région Île-de-France avec
le DIM Innovation, Sciences, Techniques,
Société (IS2-IT) qui finance depuis 2011 des
travaux sur les processus d’innovation en
société, la transformation des régimes et insti-
tutions de production de connaissances ou
encore les échelles de gouvernement par la
science. Malgré cette structuration récente et
notable de l’étude des sciences et des techni-
ques au CNRS (il faut mentionner la création en
2012 de la CID 53 Méthodes, pratiques et com-
munications des sciences et des techniques à
laquelle participe la section 36), certaines thé-
matiques restent encore trop en retrait. Le rap-
port de conjoncture 2010 notait l’insuffisance
de travaux consacrés aux fraudes scientifiques
alors même que leur visibilité semblait sans
cesse croissante. Le constat demeure quatre
ans plus tard identique et il semble urgent d’in-
vestir ce terrain tant sur le plan théorique
qu’empirique.

H. Travail, marchés
et protections sociales

1. Droit et sociologie économiques

La sociologie économique poursuit son
essor observé au CNRS depuis la fin des
années 1990. Les recherches portent aussi
bien sur les structures que sur les acteurs de
la vie économique, sur les discours et les
normes que sur les médiations techniques qui
encadrent les activités économiques. Elles
concernent, par exemple, les conditions de
fonctionnement de différents marchés, les indi-
cateurs de richesse, les modes de consomma-
tion ou les élites financières, sans compter des
thèmes traditionnels comme le travail et l’em-
ploi. Si ce domaine de recherche est central
pour certaines unités (UMR 8019 CLERSÉ,
UMR 7170 IRISSO, UMR 8533 IDHES), il est
aussi représenté de façon plus secondaire
de nombreuses unités plus généralistes
(UMR 3320 LISE, UMR 8097 CMH, UMR 8598
GEMASS). Le GDR Économie et sociologie, qui
rassemble une vingtaine d’unités, a contribué à
structurer ce domaine. À l’échelle internatio-
nale, il faut noter que le siège de la Society
for the Advancement of Socio-Economics
(SASE), est hébergé par l’UMR 7116 CSO.
Enfin plusieurs recrutements récents en qualité
de chargés de recherche assurent la pérennité
de ce domaine de recherche dont l’utilité est de
plus en plus reconnue depuis la « crise » inter-
nationale du capitalisme financier.

Cette crise a contribué à stimuler les recher-
ches en droit économique. Mobilisant les
apports de la sociologie, des sciences religieuses
et de l’histoire économique, elles portent sur
l’analyse économique du droit, l’étude du
marché et de la production normative corres-
pondante (UMR 5815 Dynamiques du droit,
UMR 8026 CERAPS, UMR 7181 ERMES,
UMR 7321 GREDEG, UMR 6295 CREDIMI). De
fait la législation récente sur le droit de la
consommation a des répercussions sociales qui
restent encore à mesurer. Les crises récentes ont
également suscité des questionnements relatifs à
l’articulation entre la finance (techniques,
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aspects sociologiques, normativité) et les prin-
cipes religieux (UMR 7354 DRES). Elles ont
révélé les difficultés d’articulation entre éthique,
droit et religion (UMR 6262 IODE) dont l’étude
s’avère propice à de nombreuses approches
interdisciplinaires. Le droit économique aborde
enfin les problématiques suscitées par les nou-
velles technologies : les cybermenaces et la
cybercriminalité économique (UMR 7354
DRES, UMR 5815 Dynamiques du droit).

2. Droit et sociologie du travail

En dépit des découpages institutionnels qui
associent ce domaine plutôt à la section 40, la
sociologie du travail demeure très présente en
section 36. Au-delà de la sociologie industrielle
et de la sociologie de l’entreprise, les théma-
tiques de l’emploi, du chômage et des profes-
sions ont connu des développements
significatifs (UMR 8097 CMH, UMR 8533
IDHE, UMR 7317 LEST, UMR 3320 LISE,
UMR 8085 PRINTEMPS. À l’inverse, l’étude juri-
dique du monde du travail connaı̂t un déclin
relatif. Les avancées dans le domaine du droit
du travail semblent désormais surtout liées aux
travaux sur des thématiques transverses, telles
que les difficultés d’accès à l’emploi rencon-
trées par certaines minorités (personnes souf-
frant d’un handicap, femmes...), l’étude des
pratiques discriminatoires et de leur traitement
juridictionnel, l’étude des nouveaux risques
professionnels (dont les risques psycho-
sociaux) des outils juridiques destinés à assurer
la protection des salariés, les nouvelles règles
régissant les mobilités professionnelles
(UMR 7136 CERSA, UMR 5114 COMPTRASEC,
UMR 6262 IODE, UMR 6297 DCS).

3. Droit et politiques sociales

En dépit du poids que représentent les
dépenses sociales dans l’économie nationale
ainsi que, plus largement, dans la plupart des
États-membres de l’UE, l’étude du droit de
la protection sociale lato sensu (sécurité sociale
complétée par l’aide et l’action sociales)
n’occupe qu’une place encore trop limitée

dans le champ de la recherche juridique.
Parmi les questions actuellement les plus sou-
vent explorées il faut citer notamment celles
des mutations auxquelles se trouve confronté
aujourd’hui le système global de protection
sociale, l’élaboration et la mise en œuvre des
politiques sociales tant nationales que locales,
l’impact de la construction européenne sur le
fonctionnement des institutions sanitaires et
sociales, les transformations du travail social,
les politiques d’« activation » des bénéficiaires
de la protection sociale ou encore les nouvelles
articulations entre l’assurance sociale obliga-
toire et l’assurance privée (UMR 7106 CERSA,
UMR 5194 PACTE, UMR 6262 IODE, UMR 5114
COMPTRASEC).

Conclusion

L’ensemble des éléments de prospective
qui peuvent être tirés des développements pré-
sentés dans ce rapport demeurent principale-
ment conditionnés par la situation de l’emploi
scientifique. En premier lieu, le poids de l’em-
ploi précaire, particulièrement du côté des
emplois de soutien à la recherche, souligne la
nécessité d’une politique ambitieuse pour le
recrutement et l’affectation d’ITA dans les
unités de la section, tenant compte de la diver-
sité de leurs besoins. Les éléments de démo-
graphie de la section évoqués précédemment,
dans un contexte encore marqué par la chute
extrêmement prononcée des effectifs enregis-
trée dans les années 2000, plaident aussi pour
la poursuite d’un scénario ambitieux de recru-
tement de chercheurs, autour de huit par an,
condition pour assurer la capacité de recherche
du CNRS dans les domaines couverts par la
section. Sur ces deux plans, la situation de la
section illustre plus globalement, l’enjeu d’un
plan pluriannuel de recrutement, seul à même
d’anticiper les besoins et d’entretenir le vivier
de candidatures nécessaire.

Les unités de sociologie et les unités de
droit présentent par ailleurs des traits contras-
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tés, qu’il convient d’avoir présents à l’esprit
dans l’élaboration de la politique d’emploi
scientifique de la section. Du côté de la socio-
logie, la section reste marquée par une forte
concentration parisienne des personnels et
des unités. Cette concentration francilienne
est beaucoup plus sensible au CNRS qu’à l’uni-
versité, au risque d’une déconnexion crois-
sante, dans cette discipline, entre l’activité
scientifique du CNRS et celle des universités.
Il convient donc de renforcer les moyens mis
en œuvre pour corriger ce déséquilibre en
développant les incitations à l’affectation dans
les unités situées hors Île-de-France et en
dotant celles-ci des moyens nécessaires à leur
fonctionnement. Ce rééquilibrage ne s’impose
en revanche pas en droit, où les unités comme
les personnels sont d’ores et déjà beaucoup
mieux répartis sur l’ensemble du territoire, ce
qui autorise une forte articulation avec la poli-
tique scientifique des universités, mais fragilise
parfois la visibilité d’équipes dans lesquels les
personnels du CNRS demeurent relativement
peu nombreux.

S’agissant du profil des emplois de cher-
cheurs, le principe du recrutement de cher-
cheuses et de chercheurs sur des postes
« blancs », sans détermination de profils ou
d’affectations a priori, seul à même d’assurer
le dynamisme et la réactivité d’équipes de
recherche dont les orientations ne peuvent
être entièrement planifiés, doit être défendu.
Lorsque des profils de postes sont néanmoins
rendus nécessaires, qu’il s’agisse d’assurer la
pérennité de domaines de recherche fragilisés
ou de faciliter l’émergence de nouvelles orien-
tations, il convient que ceux-ci s’inscrivent
dans des dispositifs souples ; qu’ils fassent
l’objet d’une réelle concertation avec la section
et, plus largement, avec les milieux de la
recherche concernés ; qu’ils s’inscrivent dans
une logique pluriannuelle, de manière à pou-
voir s’articuler avec les politiques de formation
des écoles doctorales ; enfin qu’ils demeurent
en proportion raisonnable dans l’ensemble des
postes ouverts au concours.

S’agissant des orientations stratégiques de
la section, les efforts d’internationalisation de
la recherche demandent à être poursuivis et

encouragés, par le soutien aux réseaux et aux
unités implantées à l’étranger (UMI, UMIFRE,
LIA...) ; par le développement des aides à la
traduction et à l’édition ; par la formation des
jeunes chercheurs et, plus en amont, des doc-
torants, à l’écriture scientifique à destination
des publications internationales ; par une
action en faveur d’une meilleure prise en
compte des revues françaises dans les grandes
bases de données bibliographiques internatio-
nales. De même, la restructuration par objets et
thématiques des priorités scientifiques définies
dans le cadre de la stratégie nationale de
recherche et d’innovation appelle au soutien
d’une conception raisonnée de l’interdiscipli-
narité lorsque celle-ci fait sens du point de vue
des objets de recherche et des domaines disci-
plinaires incités à collaborer. En tout état de
cause, la poursuite d’objectifs ambitieux dans
tous ces domaines appelle un soutien sur la
durée aux équipes de recherche et donc un
renforcement des crédits récurrents qui leur
sont alloués.

Du bilan prospectif qui peut être dressé de
ce rapport de conjoncture émergent diverses
thématiques et approches qui pourraient justi-
fier un soutien spécifique. En sociologie
comme en droit, les questions liées à l’organi-
sation collective des solidarités et au champ
sanitaire et social (sécurité sociale, assurances,
vieillesse, handicap...), ainsi que les questions
d’information, de transparence et de surveil-
lance (traçabilité, vie privée, dispositifs de sur-
veillance...) mériteraient d’être soutenues. La
question de l’émergence de nouvelles classes
patrimoniales et des transformations qu’elle
implique dans les sociétés européennes néces-
site aussi un renouvellement des approches de
la stratification sociale et des inégalités. Plus
largement, la question de la crise de la
société-nation, qui traverse nombre des objets
traités par la recherche dans les disciplines de
la section appelle une attention transversale.

À l’interface de la sociologie et du droit, les
recherches consacrées aux dynamiques de
revendication des droits subjectifs et de quête
identitaire devraient aussi être encouragées.
Une attention particulière pourrait être accor-
dée à ce titre aux questions de sociologie des
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religions. Par ailleurs, les questions de santé et
d’environnement continuent de mériter une
attention particulière, de même que les ques-
tions relatives aux rapports entre science et
société.

Les questions d’archivage et d’analyse des
données, de modélisation et de traitement sta-
tistique qui connaissent des développements
multiformes (analyse de réseaux, simulation
multi-agents, analyse géométrique des don-
nées, méthodes économétriques appliquées
aux sciences sociales, big data, etc.) justifient
également le maintien d’un soutien spécifique.

Enfin, le CNRS devrait continuer d’appuyer
les recherches dans les domaines de l’histoire
et de la théorie du droit, avec une attention
particulière pour l’approche comparée du
droit, dans le temps comme dans l’espace et
en particulier les comparaisons avec les autres
modèles juridiques et judiciaires. Le contexte

de crise sociale et économique que traversent
les sociétés européennes devrait aussi inciter
au développement des recherches dans les
domaines du droit économique et du droit
des affaires, et plus largement des recherches
consacrées aux rapports entre droit et
éthique.

Il reste que si la section entend se position-
ner par rapport à ces priorités, elle souligne
aussi la nécessité de conserver un équilibre
raisonnable et cohérent entre recherche fonda-
mentale non planifiée et programmes orientés
par la demande sociale. En particulier, une
soumission trop exclusive aux besoins expri-
més par diverses catégories d’acteurs de la vie
sociale et économique, ou en lien aux politi-
ques publiques, courrait le risque de reléguer
l’apport de la sociologie et du droit à des
savoirs d’expertise éloignés de la mission du
CNRS.
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SECTION 37

ÉCONOMIE ET GESTION

Extrait de la déclaration adoptée par le Comité national de la recherche scientifique
réuni en session plénière extraordinaire le 11 juin 2014

La recherche est indispensable au développement des connaissances, au dynamisme
économique ainsi qu’à l’entretien de l’esprit critique et démocratique. La pérennité des emplois
scientifiques est indispensable à la liberté et la fécondité de la recherche. Le Comité national de la
recherche scientifique rassemble tous les personnels de la recherche publique (chercheurs,
enseignants-chercheurs, ingénieurs et techniciens). Ses membres, réunis en session plénière
extraordinaire, demandent de toute urgence un plan pluriannuel ambitieux pour l’emploi
scientifique. Ils affirment que la réduction continue de l’emploi scientifique est le résultat de choix
politiques et non une conséquence de la conjoncture économique.

L’emploi scientifique est l’investissement d’avenir par excellence
Conserver en l’état le budget de l’enseignement supérieur et de la recherche revient à prolonger

son déclin. Stabiliser les effectifs ne suffirait pas non plus à redynamiser la recherche : il faut envoyer
un signe fort aux jeunes qui intègrent aujourd’hui l’enseignement supérieur en leur donnant les
moyens et l’envie de faire de la recherche. On ne peut pas sacrifier les milliers de jeunes sans
statut qui font la recherche d’aujourd’hui. Il faut de toute urgence résorber la précarité. Cela
suppose la création, sur plusieurs années, de plusieurs milliers de postes supplémentaires dans le
service public ainsi qu’une vraie politique d’incitation à l’emploi des docteurs dans le secteur privé,
notamment industriel.

Composition de la section

Jean-Benoı̂t ZIMMERMANN (président de section) ; Béatrice PARGUEL (secrétaire scientifique) ;
Stéphane AURAY ; Nicolas BERLAND ; Emmanuel CARRE ; Thibault GAJDOS ; Nicolas
JACQUEMET ; Frédéric KOESSLER ; Jackie KRAFFT ; Jérôme LALLEMENT ; Jean-François
LASLIER ; Antonietta LASTAPIS ; Muriel MATHERY ; Valérie MIGNON ; Amandine PASCAL ;
Nicolas QUEROU ; Philippe QUIRION ; Agnieszka RUSINOWSKA ; Yvan STROPPA ; Dominique
TORRE ; Stéphane ZUBER.

Rapport_conjoncture_2014_14269 - 14.4.2015 - 14:59 - page 761 (771)

Rapport de conjoncture 2014 / 761



Résumé
Ce rapport de conjoncture a été construit à

partir d’une enquête spécifique menée auprès
des UMR en économie et gestion. Compte tenu
des évolutions récentes du secteur en matière
d’internationalisation de la recherche et de
modification du contexte institutionnel, notam-
ment au niveau des conditions et des sources
de financement, il nous semblait important que
ce rapport s’appuie sur le vécu et le ressenti de
la communauté scientifique elle-même. Un
premier trait qui ressort de cette enquête est
relatif à l’hétérogénéité de la population des
unités à une période dominée par des effets
de polarisation, lesquels renforcent l’asymétrie
des conditions dans lesquelles s’effectue la
recherche. En deuxième lieu, nous avons
voulu décrire les activités de la communauté
à travers les principales thématiques de re-
cherche telles qu’elles ressortent des pratiques
des unités et que nous avons regroupées en
huit grands domaines génériques. Enfin, nous
avons tenté d’appréhender comment les unités
perçoivent l’apport et le rôle du CNRS et avons
confronté cette perception à la vision que ces
unités ont du paysage global de la recherche
en économie-gestion et de son évolution. Pour
conclure, cette analyse tendrait à montrer qu’il
y aurait lieu de mener une réflexion sur une
organisation plus transversale de la recherche
en économie-gestion, autour de grandes ques-
tions, objets de recherche, voire d’outils et
favoriser ainsi une vision moderniste, pluridis-
ciplinaire à l’intérieur des sciences sociales et
au-delà.

Introduction

La section 37, économie-gestion, connaı̂t
une baisse régulière de son effectif de cher-
cheurs. Elle compte 180 chercheurs en poste
en 2011 et 2012(1) contre 207 au début des
années 2000 (source : derniers bilans sociaux
publiés par le CNRS), ce qui représente une
baisse de 13 % de son effectif. En termes de

parité, l’effectif de chercheurs affiche une pro-
portion de 27,8 % de femmes en 2011, soit la
plus basse proportion de femmes de toutes les
sections de l’InSHS, et moins que la proportion
moyenne du CNRS toutes sections confondues
(i.e., 32,5 %). Cette proportion se réduit avec la
progression en grade, avec 41 % de femmes en
CR2, 35 % en CR1, 23 % en DR2 et 6 % en DR1.
Si, tous grades confondus, il n’apparaı̂t pas
d’écart significatif entre la part des candidates
et celle des promues, le grade de DR semble
moins accessible aux chercheures qu’à leurs
homologues masculins (source : « la parité
dans les métiers du CNRS-2011 » et MPDF –
« indicateurs sexués 2012 »).

Outre les aspects d’emploi scientifique et de
démographie, ce rapport de conjoncture voit le
jour dans une période où l’économie et la ges-
tion, secteurs disciplinaires de la section 37,
sont l’objet d’un certain nombre de question-
nements et d’évolutions qu’il importe de rap-
peler brièvement.

Tout d’abord, l’économie et la gestion
connaissent une internationalisation crois-
sante, à la fois au niveau de la production de
la recherche et au niveau du marché du travail.
L’activité de recherche à proprement parler
s’inscrit dans un cadre de plus en plus interna-
tional, ce qui signifie qu’en dehors de quelques
thématiques encore centrées sur des écoles de
pensée hexagonales, les travaux français
contribuent à un espace de production inter-
national, qu’il soit européen, transatlantique
ou mondial. Les chercheurs s’impliquent par
ailleurs de manière croissante dans des coopé-
rations, des réseaux et des programmes de
recherche conçus dans des cadres pluri-natio-
naux. Les séjours de courte et moyenne durées
dans des universités étrangères sont de plus en
plus fréquents et donnent corps à des co-auto-
rats. Les colloques, enfin, amènent les cher-
cheurs à parcourir le monde et à affirmer leur
appartenance à une communauté internatio-
nale.

En conséquence, les publications émanent
de manière croissante de co-autorats interna-
tionaux et les revues elles-mêmes sont, pour la
plus grande partie d’entre elles, des revues
d’audience internationale, généralement en
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langue anglaise. Quelque soit la localisa-
tion géographique de leur éditeur, elles
comprennent des comités éditoriaux interna-
tionaux qui évoluent dans le temps, et leur
reconnaissance par la communauté scientifique
globale constitue un enjeu de premier plan
pour leurs promoteurs. Dans ce contexte, les
revues françaises, et plus largement franco-
phones, se retrouvent souvent reléguées
derrière les revues internationales, revues géné-
ralistes et revues de champ. Elles connaissent
une remise en question, provoquée par les clas-
sements bibliométriques et les préoccupations
des chercheurs concernant l’impact de leurs
publications. De ce fait, elles peinent à mettre
en avant, voire à réinventer, leur rôle et leurs
spécificités au service de la communauté scien-
tifique.

Le marché du travail hexagonal lui-même
s’internationalise, mais de manière encore
timide comparativement aux marchés anglo-
saxons ou asiatiques. Un nombre croissant de
chercheurs français développent une partie de
leur carrière dans des universités ou des orga-
nismes étrangers, en Europe, aux États-Unis,
en Asie, pour des séjours de moyenne ou
longue durées, dont ils reviennent parfois.
Les doctorants, quant à eux, s’engagent le
plus souvent dans des séjours post-doctoraux
à l’étranger, parfois répétés, avant de briguer,
en France, une position stable à l’université ou
dans un organisme de recherche. Ces séjours
post-doctoraux leur donnent une première
expérience professionnelle et contribuent à
élargir leur champ de compétences et leur
réseau de relations. Ils se transforment parfois
en installation à plus ou moins long terme à
l’étranger. Inversement, les laboratoires fran-
çais accueillent de plus en plus de post-docto-
rants étrangers, de professeurs ou chercheurs
invités, et de doctorants d’origine internatio-
nale (à hauteur de 40,5 % en économie et
54,7 % en gestion, selon le rapport Hautcœur
du MESR). Certaines universités, certains labo-
ratoires, fréquentent de plus en plus les « job
markets » internationaux, que ce soit pour y
placer leurs doctorants ou pour trouver de
nouvelles recrues. En ce qui concerne le
CNRS, la section 37 a recruté 17 % (1/6) de
chargés de recherche d’origine étrangère en

2013 et 33 % (2/6) en 2014, voire 66 % (4/6) si
l’on prend en compte deux lauréats français
ayant effectué leur doctorat à l’étranger.

Un deuxième bouleversement en cours, de
nature plus institutionnel, concerne l’organisa-
tion de la recherche et son financement dans
un contexte de restrictions budgétaires glo-
bales. S’il n’est pas spécifique à l’économie
ou à la gestion, il contribue à modifier en pro-
fondeur le paysage de la recherche. La pre-
mière innovation institutionnelle de cet ordre
a été l’instauration de l’ANR, créée en 2005 afin
de financer des recherches sur projets et dotée
au détriment des financements récurrents des
laboratoires, générant un infléchissement dans
la conduite des programmes de recherche et
dans le temps passé par les chercheurs dans la
recherche et la gestion de financements. Une
autre innovation institutionnelle a été l’intro-
duction des RTRA en 2006, qui a permis la
création de l’École d’Économie de Paris et de
Toulouse School of Economics, seuls projets
parmi les 13 financés toutes disciplines confon-
dues, à avoir réussi à attirer des capitaux privés
aux côtés des dotations publiques. S’il n’a pas
été renouvelé, le dispositif des RTRA a en
quelque sorte été relayé par les « Investisse-
ments d’Avenir » mis en place en 2010 et dans
le cadre desquels ont été directement financés
11 Labex en économie et gestion (d’autres pro-
jets ayant été financés localement dans le cadre
des IDEX), dont trois au moins ont assuré la
relève des RTRA parisien et toulousain en éco-
nomie. La pertinence de ces dispositifs a été
largement débattue lors des Assises de la
Recherche à l’automne 2012 et continue à
être une préoccupation, notamment dans le
cadre du Conseil Scientifique de l’InSHS.
Nous n’y reviendrons pas plus avant, si ce
n’est pour constater qu’ils ont accru la polari-
sation des moyens sur un petit nombre d’UMR
ou de sites, contribuant s’il en était besoin à
l’asymétrie qui caractérise le paysage de la
recherche en économie-gestion et au phéno-
mène dit des « UMR en péril démographique »
sur lequel nous reviendrons.

Comme conséquence des aspects d’interna-
tionalisation et de changement institutionnel,
notamment en ce qui concerne le financement
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de la recherche et l’impact des classements
internationaux, le marché du travail des cher-
cheurs et des enseignants-chercheurs en éco-
nomie-gestion est devenu de plus en plus
concurrentiel. Concurrentiel sur le plan inter-
national d’abord, mais aussi sur le plan national
avec des institutions privées, grandes écoles et
écoles de commerce. Tandis que ces dernières
entendent désormais recruter de bons cher-
cheurs et dégagent à cet effet les moyens
nécessaires pour les attirer, un nombre crois-
sant de laboratoires publics recherchent le sou-
tien d’entreprises privées avec la mise en place
d’un certain nombre de chaires, système pra-
tiqué déjà de longue date de l’autre côté
de l’Atlantique. Cette concurrence s’exprime
au niveau du recrutement international, qui
nécessite souvent des conditions salariales
compétitives au regard de celles qui ont no-
tamment cours dans les universités anglo-
saxonnes. Elle s’exprime également chez les
chercheurs et enseignants-chercheurs en
poste, pour qui elle justifie la recherche de
plus en plus courante de compléments de reve-
nus face à un risque évoqué de fuite des cer-
veaux. Ces cumuls peuvent concerner des
démarches individuelles (e.g., affiliation com-
plémentaire à des écoles de commerce, prise
de postes dans des universités étrangères, acti-
vités de consulting) ou prendre la forme, plus
institutionnalisée, de compléments salariaux
dans certains gros pôles, notamment adossés
à des grandes écoles de commerce ou d’ingé-
nieurs. Ils renforcent encore les inégalités exis-
tantes entre les grosses et les petites unités de
recherche en économie et gestion.

Un troisième point qui nous semble devoir
être évoqué ici concerne spécifiquement les
sciences de gestion, qui participent, avec les
sciences économiques, au secteur disciplinaire
de la section 37, alors qu’elles relèvent d’une
section CNU distincte, tout en participant le
plus souvent aux mêmes UFR au niveau des
structures universitaires. Une réflexion quant
à la place des sciences de gestion au CNRS
s’impose au vu de la faible proportion de
gestionnaires recrutés parmi les chargés de
recherche CNRS au cours des dernières
années (e.g., un gestionnaire recruté lors de
la mandature 2008-2012), notamment si l’on

fait abstraction des financiers recrutés. Comme
l’économie, les sciences de gestion rassemblent
des travaux relatifs à des thématiques variées,
fondés sur une pluralité d’approches et de
méthodes, aux finalités et aux implications mul-
tiples (théoriques, sociétales, managériales,
méthodologiques). Tout comme pour les
approches non-standard en économie, il
paraı̂t difficile d’évaluer de la même manière
l’ensemble de ces approches sans n’en pénali-
ser aucune. Les travaux en gestion conduits
dans les UMR CNRS montrent une spécificité
par rapport à ceux menés dans les écoles de
commerce, plus dépendantes des classements
internationaux et plus susceptibles de privilé-
gier des travaux à publication rapide au détri-
ment d’enquêtes de terrain spécifiques, de la
construction de bases de données originales,
des démarches qualitatives et d’une pluridisci-
plinarité intégrant davantage les autres sciences
sociales.

Enfin, un quatrième aspect des évolutions
récentes en économie-gestion concerne le
renouvellement des méthodes (e.g., économie
expérimentale, économie computationnelle) et
l’entrée dans l’ère de l’interdisciplinarité, au
sein des sciences sociales (e.g., sociologie et
anthropologie, droit, psychologie) et au-delà
(e.g., mathématiques, informatique, physique,
sciences de l’environnement).

Dans ce contexte, il nous a semblé que
l’élaboration du rapport de conjoncture ne
pouvait se concevoir qu’en nous tournant
vers les acteurs de la recherche, en nous
appuyant sur la communauté des UMR et
donc en constituant avec elle un matériau ori-
ginal, qui reflète les situations et les orienta-
tions réelles de la vie des unités. À cet effet,
nous avons envoyé un questionnaire général
aux 32 UMR rattachées à la section 37 à titre
principal (24) ou secondaire (8), doublé d’un
questionnaire spécifique pour celles qui déve-
loppent des activités de recherche spécifiques
en sciences de gestion. Nous avons reçu
27 réponses, les 5 réponses manquantes
concernant des UMR rattachées à titre secon-
daire.
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I. L’hétérogénéité des UMR
en économie et gestion

Avant d’aborder le contenu des travaux de
recherche menés dans les différentes unités, il
est frappant de constater à quel point les UMR
soutenues par le CNRS en économie-gestion se
trouvent dans des situations contrastées. En
d’autres termes, il n’existe pas un modèle
d’UMR voire un nombre réduit de modèles
d’UMR : c’est la singularité qui domine,
comme résultant des histoires spécifiques de
chacune d’entre elles ou d’un environnement
géographique et institutionnel propre.

A. Des moyens en personnel
CNRS contrastés

Nous ne disposons pas ici d’informations
relatives aux moyens financiers des unités,
mais des chiffres renseignés par chacune sur
leur effectif CNRS (chercheurs et ITA) et le
poids de celui-ci en leur sein, leurs effectifs
de doctorants et le taux d’encadrement qui en
résulte.

Tout d’abord, le nombre de chercheurs
CNRS (chercheurs émérites inclus) dans les
27 UMR de notre échantillon varie de 1 à 28,
avec une moyenne et une médiane autour de 7.
Concrètement, un nombre conséquent d’unités
rassemblent un petit nombre de chercheurs
CNRS (5 unités à 1 ou 2 chercheurs et 5 unités
à 3), tandis que deux unités parisiennes totali-
sent respectivement 23 (PJSE) et 28 (CES) cher-
cheurs CNRS. Les premières, parfois désignées
par l’InSHS comme « UMR en péril démogra-
phique », ne sont pas nécessairement des
unités de petite taille. Ainsi, le ratio effectif
chercheurs CNRS / effectif total chercheurs +
enseignants-chercheurs est inférieur à 2 % pour
les deux unités ne comprenant qu’un cher-
cheur CNRS (de l’ordre de 20 % pour les deux
unités qui totalisent le plus de chercheurs
CNRS). Dans l’ensemble, ce ratio varie de 1 à

38 % avec une moyenne de 12 %, pour des
effectifs globaux chercheurs + enseignants-
chercheurs qui varient de 31 à 140 avec une
moyenne de 67. Les UMR de la section
ont donc toutes une taille significative, mais
affichent des proportions très variables de
chercheurs CNRS.

Ensuite, le nombre d’ITA CNRS dans les
27 UMR de notre échantillon varie de 0 à 15
avec une moyenne de 4,6. L’unité la mieux
dotée (CES), avec 15 ITA CNRS, est également
celle qui accueille le plus gros effectif de cher-
cheurs CNRS. Les unités les moins bien dotées
sont en général des unités qui accueillent peu
de chercheurs CNRS. Le ratio effectif ITA CNRS
/ effectif chercheurs CNRS varie de 0 à 5, avec
une moyenne proche de 1. Ce ratio est infé-
rieur à 1 pour 16 unités mieux dotées en cher-
cheurs qu’en ITA CNRS. Il est supérieur ou égal
à 1 pour 11 unités généralement faiblement
dotées en chercheurs CNRS (de 1 à 3), à
3 exceptions près (GREDEG, GATE et LEST)
correspondant à des unités bien dotées en
ITA et en chercheurs CNRS à la fois. Le LEST,
unité rattachée à titre secondaire à la section 37,
tire probablement cette bonne dotation de son
caractère pluridisciplinaire (pour son effectif
de chercheurs) et de son précédent statut
d’UPR (pour son effectif d’ITA). La proportion
d’ITA CNRS dans l’effectif technique et admi-
nistratif total des unités varie de 0 à 100 % avec
une moyenne de 49 %, ces situations contras-
tées renvoyant plutôt au parcours historique de
chaque unité et aux pratiques propres à leurs
institutions tutélaires.

Enfin, le nombre de doctorants varie de 16
à 231, avec une moyenne de 73 et un taux
d’encadrement (nombre de doctorants par
chercheur ou enseignant-chercheur) variant
de 0,5 à 2 avec une moyenne de 1,1. Cette
hétérogénéité modérée reflète sans doute les
variations de l’effectif HDR dans la population
des chercheurs et enseignants-chercheurs.
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B. Polarisation

Un déséquilibre Paris-Province est
fréquemment évoqué dans de nombreux
domaines disciplinaires, notamment en SHS.
S’il existe dans la recherche en économie-ges-
tion, il faut toutefois le relativiser à l’aune d’un
phénomène de polarisation tout aussi réel. La
recherche en économie-gestion est en effet
marquée par de fortes asymétries, aussi bien
en termes de moyens financiers et humains,
qu’en termes de production et de rayonnement
scientifiques.

Se détachent tout d’abord dans le paysage
les deux gros pôles issus de RTRA que sont
l’École d’Économie de Paris (dite EEP ou PSE)
et Toulouse School of Economics (dite TSE). Ces
deux structures disposent de ressources finan-
cières importantes issues des RTRA initiaux et
fondations associées, des Labex qui en ont pris
le relais et de financements privés, notamment
par l’intermédiaire d’un nombre conséquent
de chaires. Elles concentrent en outre des res-
sources humaines conséquentes, puisqu’elles
rassemblent des chercheurs de plusieurs
UMR : PSE rassemble PJSE et une partie de
CES (soit les deux UMR de la section 37 les
mieux dotées en personnel CNRS avec des
effectifs respectifs de 23 et 28 chercheurs et
de 4 et 15 ITA), TSE rassemble le GREMAQ et
le LERNA (laboratoire de l’INEE).

Le pôle marseillais, avec le GREQAM et son
Labex AMSE (Aix-Marseille Sciences Écono-
miques) vient en deuxième ligne et totalise
17 chercheurs et une dizaine d’ITA CNRS,
suivi d’une dizaine d’UMR comptant entre 5
et 10 chercheurs CNRS et, pour certaines, un
nombre conséquent d’ITA CNRS(2). Le troi-
sième cercle enfin est constitué d’UMR plus
faiblement dotées en chercheurs CNRS et, le
plus souvent, en ITA CNRS.

La situation des laboratoires parisiens (Paris
et banlieue) doit également être remarquée.
Avec 10 UMR en rattachement principal, elles
totalisent 57 % des effectifs de chercheurs et
43 % des effectifs d’ITA CNRS(3). La proximité
géographique qui caractérise un bon nombre

d’entre elles génère d’importantes synergies
matérielles et scientifiques, ce qui renforce
encore leur attractivité globale. Ces unités
accueillent la moitié des CR recrutés en 2014
(71 % en 2013) et bénéficient de l’intégralité
des passages DR en 2014 (la moitié en 2013).
Cette situation globale ne doit toutefois pas
masquer une importante hétérogénéité entre
les unités franciliennes.

II. Les grandes thématiques
de recherche

Au sein de notre échantillon, 12 UMR cou-
vrent des thématiques relevant uniquement du
champ de l’économie, 3 UMR se concentrent
exclusivement sur le champ de la gestion,
10 UMR développent des activités dans les
deux champs, parmi lesquelles 3 y associent
également des préoccupations relevant du
droit, de la sociologie, des sciences politiques
ou des sciences de l’information. Enfin, 2 UMR
rattachées à la section 37 à titre secondaire
combinent l’économie avec l’aménagement et
l’urbanisme, d’une part et avec la philosophie
et les sciences politiques, d’autre part.

La plupart des UMR sont organisées scienti-
fiquement autour d’axes de recherche qui ras-
semblent les principales thématiques dans
lesquelles s’inscrivent leurs travaux. Partant de
ces axes, nous avons identifié les principaux
mots-clefs qui y sont associés et les proximités
sémantiques qui les caractérisent. Sur cette base,
nous avons procédé à un certain nombre de
regroupements qui se sont traduits par la défini-
tion de huit grands champs thématiques qui, de
fait, se distinguent les uns des autres, tout en
gardant un certain nombre d’intersections qui
les différencient d’une simple partition de la
discipline. Économie et gestion sont souvent
présentes conjointement dans ces grandes thé-
matiques, ce qui traduit la pertinence de leur
association au sein de la section 37.
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Ces huit grandes thématiques dont nous
allons décrire successivement les grandes
lignes sont les suivantes : Philosophie, histoire
de la pensée et des faits ; Entreprises, organi-
sations et institutions ; Industrie et innovation ;
Comportements et décisions ; Économie
publique ; Monnaie, banque et finance ; Macro-
économie et économie internationale ; Envi-
ronnement, espace et ressources naturelles.
Chacune de ces thématiques rassemble des
approches plurielles et des méthodes qui
vont des techniques les plus quantitatives
(modélisation, économétrie) aux plus qualita-
tives (enquêtes, entretiens, archives), du plus
formalisé au moins formalisé, en passant par
des approches expérimentales, institutionna-
listes ou computationnelles(4).

A. Philosophie, histoire
de la pensée et des faits

La thématique « Philosophie, histoire de la
pensée et des faits » couvre des recherches à
l’intersection entre les sciences économiques,
les sciences de gestion et d’autres disciplines
en sciences humaines et sociales. On peut dis-
tinguer trois sous-ensembles qui se recoupent
partiellement : l’histoire de la pensée écono-
mique (HPE) et des sciences de gestion, la phi-
losophie économique et des sciences de
gestion, et l’histoire des faits économiques et
des pratiques de gestion.

L’HPE et l’histoire de la gestion sont au
centre de ce domaine, du fait de leurs inter-
actions à la fois avec la philosophie et l’histoire.
Elles peuvent se caractériser par la conver-
gence et l’enrichissement croisé de deux
formes de recherches. Les premières déve-
loppent l’édition scientifique d’auteurs de réfé-
rence. Les secondes mobilisent l’histoire de la
pensée pour situer et comprendre l’origine des
travaux théoriques actuels et pour mieux
penser leur ancrage historique et leurs présup-
posés.

La philosophie économique et des sciences
de gestion recouvre deux grands types d’inter-

rogations. D’une part, des interrogations sur
l’épistémologie et la méthodologie des
sciences économiques et de gestion, en ques-
tionnant la nature et le rôle des modèles, en
discutant d’autres méthodes non exclusive-
ment déductives et d’autres critères de validité.
D’autre part, essentiellement en économie, des
questions relevant des théories de la justice, et
notamment de la justice distributive, liées à une
réflexion normative. On remarquera que ce
type de recherches, souvent menées en
France dans des centres de recherche en éco-
nomie, relève dans d’autres pays européens et
nord-américains des départements de philoso-
phie ou de sciences politiques.

L’histoire des faits économiques est parta-
gée entre les partisans de la new economic
history (cliométrie), et ceux d’une histoire éco-
nomique moins quantitative. Il y a cependant
une certaine convergence sur l’objectif
des recherches, qui est d’élaborer des réponses
à des interrogations fondamentales telles que :
quelles sont les sources de la croissance ?
Quelles sont les raisons des cycles écono-
miques ? Quel est le rôle de la monnaie ? Com-
ment se sont institutionnalisées les pratiques de
management ? En management, l’histoire des
pratiques, initialement développée dans le
champ de la comptabilité, s’étend désormais
au marketing ou à la stratégie.

Ces thèmes de recherche sont présents de
façon plus ou moins diffuse dans la plupart des
unités rattachées à la section 37. En économie,
ils le sont explicitement (en tant qu’axe de
recherche) dans plus du tiers des unités, par-
fois en lien avec les questions de théorie éco-
nomique ou d’économie publique.

En sciences économiques, le domaine a
connu un certain recul au cours des dernières
années, notamment lié à un recul de ces thé-
matiques dans l’enseignement. Plusieurs unités
notent que ce recul est moins fort en France,
qui garde un certain leadership, au niveau
européen, en HPE ou en histoire économique.
En sciences de gestion, le domaine s’est insti-
tutionnalisé plus récemment, notamment avec
la création de l’Association pour l’Histoire du
Management et des Organisations au prin-
temps 2013. En philosophie économique, il y
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a eu un effort d’internationalisation et de struc-
turation avec l’émergence d’un réseau d’abord
français qui s’est très vite ouvert au niveau
européen. Ce travail en réseau existait déjà en
HPE avec l’Association Charles Gide pour
l’étude de la pensée économique. Il semble
que cette dynamique était cohérente avec la
politique du CNRS qui visait à la construction
de pôles HPE ou philosophie économique au
sein d’UMR de grande taille tout en favorisant
un travail en réseau sur la thématique entre
UMR et équipes d’accueil. Un GDR d’histoire
de la pensée économique a longtemps
exprimé le soutien du CNRS à cette structura-
tion de la recherche en HPE. Cette politique a
semble-t-il été récemment modifiée avec la
création d’une FRE dont les recherches relè-
vent uniquement de l’HPE, ce que la section 37
ne juge pas pertinent. Une inscription des thé-
matiques de l’HPE, de la philosophie écono-
mique et de l’histoire économique au sein
d’unités plus grandes permet en effet une ferti-
lisation réciproque, à condition bien sûr que le
pôle philosophie, histoire de la pensée et des
faits ait un poids et une autonomie suffisants
pour développer ces recherches.

Il ressort en effet des réponses venant des
UMR que les recherches dans ces domaines
pourraient jouer un rôle important face à la
crise (relative) actuelle des sciences éco-
nomiques et de gestion. Plusieurs unités
soulignent l’importance d’une réflexion mé-
thodologique qui puisse être utilisée pour
répondre à des questions actuelles. Ces unités
mentionnent notamment les questions épisté-
mologiques soulevées par le développement
de l’économie comportementale, par les ana-
lyses de la performativité des énoncés écono-
miques ou des catégories comptables.
Certaines unités appellent à réactiver des
concepts forgés par le passé et étudier leur
pertinence pour les problèmes contemporains.
D’autres observent un regain d’intérêt au
niveau international pour l’histoire des faits et
pour l’étude des tendances de long terme.

B. Entreprises, organisations
et institutions

La thématique « Entreprises, organisations,
institutions » couvre l’essentiel des recherches
menées en sciences de gestion, à l’exception
de certaines recherches conduites en finance
et en marketing qui s’intègrent également à
d’autres thématiques.

Développées dans plusieurs UMR, ces
recherches prennent différentes formes. Dans
certaines UMR, elles sont conduites au sein
d’axes thématiques classiques tels les ressources
humaines, la comptabilité ou les systèmes d’in-
formation. En grande majorité cependant, les
unités pensent leurs travaux sous forme d’axes
transversaux et programmatiques : bien-être et
santé au travail, management de l’innovation,
gestion des connaissances et compétences col-
lectives, dynamique des organisations et nou-
veaux modes de management, innovation,
créativité organisationnelle et sociétale, gouver-
nance des nouvelles formes d’organisation...

Ces axes affichent souvent l’ambition d’un
impact sociétal, à l’image du management de
l’innovation qui concerne notamment les
usages d’Internet, des nouvelles formes orga-
nisationnelles (réseaux, entrepreneuriat), des
nouvelles formes de relations marchés-organi-
sations (type d’informations financières divul-
guées, promotion de modes de consommation
durables) ou de la gestion des risques qui
regroupe des recherches sur la Responsabilité
Sociale des Entreprises ou la santé au travail.
Cette ambition se comprend aisément au
regard des évolutions de la société. Notons
cependant que la gestion de l’inter-culturalité
n’est explicitement revendiquée que par une
seule équipe, ce qui laisse perplexe dans un
monde de plus en plus mondialisé.

Ces axes affichent une forte interdisciplina-
rité, avec des travaux en sciences de gestion
issus de fertilisations croisées avec l’économie,
mais également avec la sociologie ou la psy-
chologie. Ce second type de collaborations
doit être souligné dans la mesure où il consti-
tue sans doute l’originalité de certaines des
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recherches conduites en sciences de gestion.
Au-delà, il faut encore noter l’ouverture de la
discipline aux neurosciences et aux mathé-
matiques (notamment en marketing et en
finance), voire à la médecine ou à l’ergonomie
pour traiter notamment de problématiques de
bien-être au travail, axe de recherches ressor-
tant parmi les plus forts ces dernières années.

C. Industrie et innovation

La quasi-totalité des UMR de notre échantil-
lon, quelles que soient leur taille, leur localisa-
tion, leur discipline de rattachement en
économie ou en gestion, utilisent dans la
description de leurs axes structurants les
termes « industrie » et « innovation ». À l’évidence,
elles donnent une grande part aux analyses
d’organisation industrielle et d’économie-ges-
tion de l’innovation, part qui semble installée
depuis longtemps dans le paysage français. En
effet, les laboratoires, dans leur grande majo-
rité, indiquent que ces thématiques existent
depuis la création même du laboratoire
concerné.

Au-delà de ce caractère « historique » de la
recherche sur ces thématiques, qui démontre
des compétences importantes accumulées
dans le domaine, les laboratoires mettent en
avant qu’un renouvellement des probléma-
tiques a été possible par des investissements
sur des méthodes : théorie des jeux, théorie
des réseaux, micro-économétrie sur données
de firmes et de brevets, économie expérimen-
tale, économie comportementale, économie
de la complexité, etc. On observe également
des laboratoires qui affichent une inscription
plus marquée dans la thématique en utilisant
les deux termes industrie et innovation systé-
matiquement accolés dans leurs axes structu-
rants. Ces laboratoires, que l’on peut qualifier
de plus spécialisés dans le champ, sont peu
nombreux, et envisagent les évolutions pos-
sibles de la thématique via des investissements
sur des champs nouveaux (en plus des
méthodes) : propriété intellectuelle, éco-inno-
vations, économie de l’environnement, écono-

mie de la science, économie des brevets,
gestion des risques nouveaux, science et tech-
nologie, financement de l’innovation.

La séparation entre les approches formali-
sées et normatives, plutôt positionnées dans les
problématiques de la concurrence imparfaite
et du maintien d’une économie industrielle « à
la française », plus descriptive et inductive,
semble appartenir au passé. Au fil des ans, les
fondements d’une économie industrielle
moderne se sont enrichis, à la fois de nouvelles
approches théoriques (néo-institutionnalisme,
théorie des organisations, approches spatiales,
externalités, réseaux, théorie de la connais-
sance, approches interactionnistes...) et de
nouveaux outils méthodologiques (économé-
trie et économétrie spatiale, théorie des jeux,
approches évolutionnistes, modèles multi-
agents...). Ce sont désormais les acquis d’une
communauté scientifique fortement internatio-
nalisée dans laquelle les chercheurs français
sont de mieux en mieux intégrés, au niveau
européen bien sûr mais aussi transatlantique.
La recherche sur le thème apparaı̂t transversale
à l’économie et la gestion (notamment sur la
gouvernance d’entreprise, l’entrepreneuriat).
C’est un domaine de recherche « ouvert » qui
fait se confronter des approches différentes et
qui s’enrichit de cette différence. Elle est bien
aujourd’hui à l’interface d’un grand nombre de
champs, tels que l’environnement, les compor-
tements et décisions, les organisations et insti-
tutions, l’économie et le droit, l’économie
géographique, les politiques économiques.
Elle utilise des méthodes diverses mais complé-
mentaires, qui permettent de faire avancer la
connaissance. Certains développements du
champ (systèmes complexes, econophysique)
requièrent également une pluridisciplinarité
inter-Instituts (physique, informatique, écolo-
gie) au-delà des SHS.

La recherche a également une dimension
internationale reconnue, du fait de l’existence
de réseaux européens et internationaux dans
lesquels les équipes françaises apparaissent
comme coordinateurs ou partenaires. Cela
implique parfois que ces équipes sont plus
connues à l’international que dans le périmètre
français.
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Les productions scientifiques sont publiées
en large majorité dans les revues académiques
de champs plutôt que dans des ouvrages,
même si cela reste une activité importante de
la création de connaissances. La qualité des
supports a connu un fort accroissement,
tandis les revues de champ françaises conti-
nuent à jouer un rôle important pour les
jeunes chercheurs, mais aussi pour des cher-
cheurs plus confirmés qui ont la possibilité de
proposer des états de l’art et des synthèses de
leur production.

En conclusion, le champ a connu des
renouvellements importants au cours de ces
dernières années, à la fois dans les questions
de recherche abordées et les méthodes utili-
sées, et se consolide aujourd’hui par une visi-
bilité accrue en termes de production
scientifique et à l’international.

D. Comportements et décisions

L’économie comportementale et la théorie
de la décision constituent une thématique pré-
sente dans un nombre non négligeable des
UMR de notre échantillon. Dans plusieurs
UMR, elles figurent parmi les axes principaux
depuis l’origine et continuent à être bien repré-
sentées grâce à une politique scientifique de
recrutement conséquente dans ces labora-
toires. Dans d’autres, elles ont été développées
plutôt récemment et trouvent une place plus
importante dans la recherche de ces unités.

Un aspect remarquable de l’analyse des
comportements et des décisions est qu’il y a
de nombreux liens avec différents domaines
en économie et différentes méthodologies :
non seulement avec l’économie expérimentale
(expériences de laboratoire et de terrain), qui
est souvent associée à l’économie comporte-
mentale, mais aussi avec l’économie publique,
notamment les politiques environnementales,
ainsi que la modélisation mathématique, la
recherche opérationnelle, la théorie des jeux
et du choix social, et la rationalité limitée. On
notera également des liens naturels avec la

gestion (et plus particulièrement l’étude du
comportement du consommateur en marke-
ting), la psychologie, la psychophysiologie, la
sociologie, la neuro-économie ou les sciences
politiques.

Dans le domaine de l’économie expérimen-
tale, plusieurs UMR sont reconnues comme
faisant partie des laboratoires initiateurs de ce
domaine en France et disposent d’une recon-
naissance internationale. Les thèmes abordés
sont reliés entre autres à l’économie du travail
(genre et compétition, incitations et effets de
pairs, favoritisme), la finance (comportements
spéculatifs), l’économie de la santé (préférence
des patients, prise de décisions, impact de la
fatigue), le design de marchés et de méca-
nismes (enchères, tarification, mécanisme
d’appariement), la neuro-économie (compor-
tements pro- et anti-sociaux, émotions et
apprentissage), l’économie publique et du
bien-être (fraude fiscale, tricherie, genèse des
normes sociales), les réseaux sociaux (trans-
mission d’informations, influence), etc.

Par ailleurs, l’objectif de plusieurs labora-
toires du CNRS est d’animer et de développer
les activités de recherche en théorie de la déci-
sion et ses applications à l’économie, la finance
et les sciences sociales. Dans ce domaine éga-
lement certains laboratoires ont une réputation
internationale incontestable, en décision dans
l’incertain comme en décision dans le risque,
ainsi qu’en aide multicritère à la décision.
En décision dans l’incertain, les thèmes de
recherche portent entre autres sur les préfé-
rences incomplètes, les préférences impar-
faites, les choix dynamiques, la caractérisation
des aversions pour le risque, l’ambiguı̈té, la
révision des croyances, les mesures du risque,
les négociations sous incertitude. On note éga-
lement des applications de ces thématiques aux
questions de choix de portefeuilles financiers et
de contrats d’assurance. La décision dans le
risque devient un point fort des travaux expé-
rimentaux dans certains laboratoires, complétés
par divers travaux théoriques (risques environ-
nementaux, risque technologiques, assurance
et gestion du risque).

Un autre thème rattaché à la théorie de la
décision qui tient une place très importante
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dans plusieurs UMR concerne la théorie des
jeux (coopératifs et stratégiques), des inter-
actions et des réseaux. Ici encore on trouve
une grande richesse de thèmes abordés reliés
à l’information et la communication, la modé-
lisation des comportements et des interactions
économiques entre les agents, la dynamique et
l’impact des réseaux économiques et sociaux
sur les performances économiques, etc. Les
objectifs mentionnés concernent l’analyse
théorique ainsi que les tests empiriques.

L’analyse des comportements et des déci-
sions est aussi fortement reliée à la théorie du
choix social. Un des objectifs qui émerge
concerne le développement et l’application
des solutions en théorie des jeux, théorie des
choix collectifs et théorie du bien-être dans les
domaines de la santé et de l’organisation indus-
trielle. Un autre objectif important concerne
des nouvelles thématiques en économie
publique ou en marketing reliées aux ques-
tions sociétales, comme les inégalités et les
discriminations, l’environnement, la consom-
mation, l’éducation et l’emploi, et la santé.

Enfin, on soulignera l’émergence des
aspects algorithmiques : théorie algorithmique
des jeux, théorie algorithmique de la décision
et choix social computationnel. Ces nouvelles
thématiques sont au croisement de l’informa-
tique, de l’économie et de la gestion, et mon-
trent la pluridisciplinarité croissante de la
recherche en économie.

E. Économie publique

La France occupe une place particulière et
éminente dans l’histoire de la discipline, née en
grande partie sous l’impulsion des économistes
ingénieurs, de leurs problématiques empi-
riques de décision publique et de leurs analyses
des imperfections de marché. Le renouvel-
lement de la discipline et sa forme moderne
doivent beaucoup aux développements en
France de l’analyse des imperfections d’infor-
mation et de la régulation des marchés impar-
faits. Ces traditions restent fortement présentes

dans les recherches menées aujourd’hui dans
les laboratoires CNRS, et ce au plus haut
niveau. Ces recherches vont du plus théorique
au plus appliqué.

Les nouveautés conceptuelles en matière
d’Économie Publique ont trait à son rappro-
chement avec ce que les anglo-saxons nom-
ment Political Economy et qui consiste en
une meilleure intégration des problématiques
institutionnelles aux domaines d’études tradi-
tionnels tels que la fiscalité, la santé, l’éduca-
tion, les transports, les politiques urbaines, etc.

L’Économie Publique moderne touche ainsi
à la Science Politique (récents développements
des méthodologies économiques pour l’étude
des institutions démocratiques), à l’Histoire
(récents développements en Macroéconomie
et Histoire des inégalités), au Droit (récents
développements en Droit de la concurrence
et sur les discriminations), etc.

La pratique actuelle de l’Économie Publique
est marquée par une ouverture méthodolo-
gique croissante venant brouiller les frontières
traditionnelles entre études monographiques et
enquêtes statistiques. Les outils économé-
triques sont maintenant disponibles pour tous
et, point plus important, tendent à être maı̂trisés
par à peu près tous. Ceci rend possible une
pratique plus saine des études quantitatives,
particulièrement visible dans l’étude des inéga-
lités, l’économie de la santé, de l’éducation, du
travail, des discriminations, etc.

Cette tendance s’est notamment matérialisée
dans l’explosion au cours de la dernière décen-
nie des travaux consacrés à l’évaluation des
politiques publiques. Cette évolution engendre
une réorientation des intérêts du champ vers
des travaux de nature plus empirique, et crée
également une interface forte entre la recherche
académique et la décision publique. L’intérêt
croissant pour les travaux de cette nature
conduit également à un renouvellement pro-
fond des méthodes d’investigation empiriques
elles mêmes, à travers la réalisation d’expé-
riences de terrain. L’émergence des travaux
d’évaluation des politiques publiques est une
donnée forte et structurante de l’évolution de
la recherche dans les laboratoires CNRS.
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En termes de répartition, l’économie
publique est développée de manière différente
sur le territoire. Les grands pôles de recherche
ont une activité intense, souvent plus orientée
vers la recherche fondamentale et l’évalua-
tion des politiques publiques. S’y ajoutent des
centres de plus petite taille, en pointe sur une
partie du domaine : le choix social, l’économie
des transports, l’économie du changement cli-
matique, etc.

Deux forces du CNRS dans le domaine de
l’économie publique sont identifiées par tous
les laboratoires. D’une part, la tradition fran-
çaise quantitativiste et formaliste constitue un
avantage comparatif, pour peu qu’elle soit aussi
mise au service de l’analyse empirique. D’autre
part, s’agissant d’un domaine de plus en plus
aux prises avec l’actualité, l’accent mis sur le
recrutement de chercheurs qui privilégient
une approche fondamentale est cité comme
un élément de plasticité des programmes de
recherche développés, qui favorise l’adaptation
aux évolutions – très rapides – de ce champ.

F. Monnaie, banque et finance

Dans ce domaine de recherche, les cher-
cheurs des laboratoires du CNRS sont tradi-
tionnellement très présents sur le plan
international, singulièrement dans sa dimen-
sion finance de marché, risque et macroécono-
mie financière. Les quatre années passées
confirment cette tendance. Elles marquent
aussi l’émergence de travaux nombreux d’éco-
nomie bancaire, écho des crises des subprimes
et de la dette souveraine. En résonance avec la
relative stabilité monétaire mais aussi avec un
moindre renouvellement de la réflexion sur le
plan international, les productions de théorie
monétaire et les projets dévolus à l’analyse des
politiques monétaires sont moins présents
dans les laboratoires, malgré une résurgence
très récente liée à l’émergence des politiques
monétaires non-conventionnelles.

Les méthodologies à l’œuvre vont de l’éco-
nomie mathématique et de l’économétrie

appliquée, – notamment dans le champ de la
finance de marché –, à des approches plus
institutionnelles, singulièrement en économie
bancaire et en macroéconomie financière. La
finance d’entreprise fait appel à ces mêmes
compétences mais elle recourt aussi aux
méthodologies de l’analyse et de la gestion
comptable et financière. L’économie expéri-
mentale et la simulation numérique sont
encore relativement peu sollicitées dans ce
champ par les laboratoires CNRS.

S’agissant des questions de théorie et poli-
tique monétaires, les travaux de théorie moné-
taire, désormais moins représentés dans les
laboratoires CNRS, analysent principale-
ment un contexte marqué par les institutions
(banques centrales) sur le plan macroécono-
mique et par la prise en compte de formes de
rationalité imparfaites en microéconomie. Les
plus récents travaux de politique économique
rationalisent les politiques « non-convention-
nelles » après une vague de recherches précé-
dentes consacrées à la prise en compte des prix
d’actifs.

Le champ de la finance de marché est celui
où la présence des publications des labora-
toires du CNRS est la plus forte au niveau inter-
national. Les préoccupations classiques de la
finance théorique (détermination des prix
d’actifs, choix de portefeuille, information,
incertitude, pricing des produits dérivés, inno-
vations financières...) sont toujours fortement
représentées et trouvent écho dans les meil-
leures revues internationales. Sollicités par l’ac-
tualité de la dernière décennie, des objets
nouveaux apparaissent aussi, plus tournés
vers les propriétés du marché ou de certains
de ses segments (l’analyse des contextes d’illi-
quidité, du changement des microstructures,
de la découverte des prix, des processus de
contagion financière...). Ces objets nouveaux
pourraient prendre le pas sur les précédents
dans les années à venir.

Le domaine de recherche relatif à l’écono-
mie bancaire connaı̂t une vigueur nouvelle liée
aux crises récentes. Il se développe souvent
dans des unités auparavant plus tournées vers
la macroéconomie financière ou l’analyse de la
politique monétaire. Le risque de crédit, la titri-
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sation, mais aussi les régulations micro et
macro-prudentielles en sont les thèmes princi-
paux. Les thématiques liées à la liquidité ban-
caire et à la contagion des crises bancaires sont
aussi développées.

Les recherches en finance d’entreprise
portent sur la gouvernance d’entreprise, mais
s’appliquent aussi à développer l’analyse de
financements non-bancaires (corporate
equity, capital-risque...). En écho aux crises
financières récentes, la structure de la dette
reste un objet très travaillé.

Le champ de la macroéconomie financière,
enfin, relie un peu les précédents dans des
travaux articulant les différents éléments de
l’activité monétaire et financière, dans l’analyse
des composantes financière de la globalisation
des économies. Les interdépendances entre
marchés et institutions, entre économies natio-
nales, entre sphères financières et réelles, font
l’objet de l’attention des chercheurs. Ceux-ci
s’appliquent aussi à mieux comprendre l’ori-
gine et la propagation des crises financières
sur un plan macroéconomique et international.

G. Macroéconomie et économie
internationale

Les événements qui ont récemment affecté
l’économe mondiale, tels la crise économique
et financière de la fin des années 2000, les
tensions au sein de la zone euro, l’ampleur
des déséquilibres globaux, la croissance à
deux chiffres de certains pays émergents, la
forte volatilité des prix des matières premières,
les projets d’accords commerciaux de grande
envergure, ont soulevé de nombreuses ques-
tions suscitant une analyse approfondie aux
niveaux macroéconomique et international.
Ces questions ont conduit à un renouveau
des analyses théoriques et empiriques, mais
ont aussi mis au premier plan la nécessité
d’en déduire des recommandations de poli-
tique économique, notamment de politique
macroéconomique de sortie de crise.

Les travaux en macroéconomie et écono-
mie internationale nécessitent naturellement
le recours à des méthodes très diverses,
comme l’économétrie (séries temporelles, don-
nées de panel, structurelle, spatiale), la modé-
lisation, les techniques de simulations, la
théorie des jeux, la modélisation DSGE (Dyna-
mic Stochastic General Equilibrium Models)
avec l’incorporation récente du secteur ban-
caire, l’utilisation croissante des modèles à
base d’agents ou encore, notamment en éco-
nomie du développement, les approches expé-
rimentales et d’analyse d’impact.

Dans le domaine de l’analyse des fluctua-
tions et de la croissance, les travaux intègrent
de plus en plus les interdépendances macro-
économiques et financières afin de mieux com-
prendre les cycles économiques et financiers et
d’étudier la transmission des cycles dans les
économies ouvertes et financiarisées. Une part
croissante des recherches porte sur les impacts
macroéconomiques des fluctuations des prix
des matières premières et de l’énergie ; l’objectif
étant de parvenir à une meilleure compréhen-
sion des mécanismes de transmission entre les
différents déséquilibres macroéconomiques
afin d’en déduire des recommandations en
termes de politique économique. De façon
liée et s’insérant dans une optique d’analyse
des équilibres de long terme, les travaux se
sont récemment orientés vers les questions de
développement durable, de l’analyse de la
macroéconomie sous contrainte environne-
mentale et des aspects environnementaux des
questions commerciales. Des approches pluri-
disciplinaires sont ici fréquemment retenues, au
travers de collaborations avec des biologistes,
climatologues, mathématiciens, physiciens,
psychologues et sociologues.

Les travaux plus traditionnels en macroéco-
nomie théorique sont naturellement poursuivis
et approfondis, avec le souci accru de rendre la
théorie plus réaliste en introduisant divers élé-
ments comme les générations d’agents, les
hétérogénéités entre agents, les contraintes de
crédit, l’incomplétude des marchés ou encore
les rigidités nominales.

Les travaux dans le domaine de l’économie
géographique et du commerce international
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occupent également une place centrale.
Concernant l’économie géographique, les
recherches ont trait à la localisation des acti-
vités économiques, l’évaluation des effets
d’agglomération, les coûts de transport, le
home market effect et l’effet frontière. S’agis-
sant du commerce international et de la mon-
dialisation, les travaux portent sur des thèmes
divers relatifs à l’intégration des marchés et de
la production, les liens entre commerce et
sécurité internationale, la cohérence des poli-
tiques d’aide, les politiques commerciales (non
tarifaires) et les accords commerciaux régio-
naux ou globaux.

Les recherches en économie du dévelop-
pement se caractérisent de plus en plus par
une double dimension, macroéconomique et
microéconomique. Les thèmes traités portent
ainsi sur la dynamique des inégalités, les migra-
tions internationales et les questions de trans-
ferts de fonds des migrants et de mobilité du
travail, l’économie politique des institutions
et du développement, les nouvelles formes
d’intégration internationale des PED...

En termes de politique économique, la crise
a mis en évidence l’inadaptation de certaines
politiques macroéconomiques et a conduit à
l’analyse de nouvelles pratiques de politique
monétaire, notamment les politiques non
conventionnelles et macro-prudentielles, et
de leur articulation avec d’autres politiques,
budgétaires en particulier.

Les membres des unités CNRS participent
très activement à l’ensemble de ces débats en
macroéconomie et économie internationale,
champ dans lequel la France a toujours
occupé une place importante. Les unités déve-
loppent également une importante recherche
contractuelle dans le domaine appliqué (pro-
jets ANR, thèses CIFRE, contrats nationaux et
européens, publics et privés) et participent très
activement au débat public, avec de nombreux
partenariats relevés avec des institutions
comme la Banque de France, la Banque Mon-
diale, le CAE, le CEPII ou l’OCDE.

L’ensemble des recherches menées par les
équipes CNRS sur ces questions auront des
répercussions importantes dans la redéfinition

des théories et pratiques macroéconomiques
mises à mal par les événements récents, ainsi
que dans la formulation de recommandations
de politique économique.

H. Environnement, espace
et ressources naturelles

La quasi-totalité des UMR relevant de la
section 37 mènent des travaux sur ces
thèmes, ce qui n’était pas le cas voici quelques
années. Trois UMR placent un ou plusieurs de
ces thèmes au centre de leur activité : le CIRED
(en particulier le changement climatique et
l’énergie), le LAMETA (en particulier la biodi-
versité) et le LET (transports). Pour une dizaine
d’autres UMR, ces thèmes (ou l’un d’entre eux)
constituent un axe ou un sous-axe affiché. Cer-
taines UMR mènent depuis longtemps des
recherches importantes en environnement,
tandis que pour d’autres, en particulier des
UMR de gestion, il s’agit de thèmes nouveaux.

La communauté française en économie de
l’environnement et des ressources naturelles
s’est structurée formellement en 2013 sous
forme d’une association, la FAERE, affiliée à
l’EAERE européenne, avec une forte implica-
tion de plusieurs UMR CNRS, mais aussi d’UMR
d’autres organismes comme l’INRA. La recher-
che sur ces thèmes est très internationalisée, et
les UMR les plus actives sont très impliquées
dans des collaborations et réseaux internatio-
naux sur ces sujets. Sur les problématiques
liées à la notion d’espace, les groupes de
recherche au sein des UMR concernées béné-
ficient d’une visibilité au niveau international
sur certaines thématiques spécifiques (comme
l’économie des transports par exemple).

Les approches sont très diverses : modèles
mathématiques micro ou macroéconomiques,
formels ou numériques, économétrie, modèles
multi-agents appliqués à l’environnement,
études de cas. Il en est de même des questions
traitées, parmi lesquelles en environnement
trois se dégagent particulièrement : change-
ment climatique (impacts, adaptation et atté-

Comité national de la recherche scientifique

Rapport_conjoncture_2014_14269 - 14.4.2015 - 14:59 - page 774 (784)

774 / Rapport de conjoncture 2014



nuation) ; écosystèmes et biodiversité ; res-
sources renouvelables (eau, forêts, pois-
sons...). Le même constat prévaut quant aux
domaines géographiques abordés, qui vont
du niveau mondial à celui du pays (dont les
pays en développement et émergents). Enfin,
tandis que dans certains modèles la représen-
tation de l’environnement biophysique est
basique, dans d’autres cette représentation est
très riche (qu’il s’agisse de modèles de dyna-
mique des populations animales ou de repré-
sentations simplifiées du système climatique).
Par ailleurs, la Responsabilité sociale des entre-
prises (RSE) suscite de plus en plus de travaux
de la part d’économistes comme de gestionnai-
res. Sur les questions d’économie spatiale
et urbaine, plusieurs thèmes ressortent plus
spécifiquement : évaluation des politiques
publiques spatialisées (logement, emploi),
influence des structures et des dynamiques
spatiales sur la détermination des mobilités,
constitution des territoires à travers les pra-
tiques de mobilité des acteurs, influence des
processus de migrations (internes et externes
aux pays concernés) sur les activités écono-
miques. Les approches mobilisées se tournent
vers l’interdisciplinaire, avec un croisement
entre des modélisations d’économie (urbaine)
et des approches venant de la géographie.

De nombreux directeurs d’unités souhaitent
investir davantage les thèmes de l’environne-
ment et du développement durable, notamment
à travers des approches interdisciplinaires avec
des chercheurs de sciences de la nature et
d’autres sciences humaines et sociales, ainsi
qu’en informatique, algorithmique ou mathé-
matiques appliquées. Les unités travaillant sur
la dimension spatiale soulignent leur volonté de
renforcer leur approche des questions sur la
mobilité et sur l’influence des processus migra-
toires, et suggèrent elles aussi l’utilité d’un ren-
forcement des projets interdisciplinaires dans
leurs thématiques. À l’échelle internationale, le
CNRS est placé de manière unique pour soutenir
ces travaux pluridisciplinaires, de par la qualité
de sa recherche et de par sa couverture globale
des disciplines. Cela passe par des recrutements
interdisciplinaires mais aussi par des pro-
grammes pluridisciplinaires qui apportent une
valeur ajoutée scientifique dans la discipline de

chaque chercheur concerné. Par ailleurs, le
CNRS peut permettre à des chercheurs de tra-
vailler indépendamment des sources de finan-
cements susceptibles de générer des conflits
d’intérêt, dans un domaine où de telles situa-
tions peuvent facilement se produire.

III. Le rôle du CNRS
dans la recherche
vu par les UMR

De façon quasi-unanime, les UMR ratta-
chées à la section 37 considèrent que le CNRS
joue un rôle important dans l’animation et la
réalisation de la recherche en France dans
les domaines des sciences économiques et de
gestion. C’est d’abord la qualité de ses cher-
cheurs qui est plébiscitée. Leur capacité d’ani-
mation des UMR dont ils constituent les
éléments moteurs est soulignée par l’ensemble
des équipes, ne serait-ce que pour regretter
leur faible nombre quand il s’agit d’équipes
de petite taille ou aux effectifs déséquilibrés.
Ces chercheurs constituent une véritable force
de frappe de la recherche française : même
si certains laboratoires regrettent de ne pas
pouvoir participer de plus près à « leur » recru-
tement, personne ne conteste que le recrute-
ment centralisé et de haut niveau dont ils font
l’objet contribue à la haute qualité moyenne de
leur effectif. Certains laboratoires déplorent
cependant la faiblesse de l’information à
l’adresse des candidats étrangers au recrute-
ment. D’autres estiment que l’insuffisante
rémunération des chercheurs nuit au recrute-
ment ou au maintien des chercheurs les plus
brillants. Relativement à d’autres centres euro-
péens, le CNRS est ainsi perçu comme insuffi-
samment attractif et réactif.

Les ITA CNRS sont très appréciés dans les
UMR, qui soulignent leurs compétences et leur
professionnalisme. Dans de nombreux cas
aussi, les laboratoires trouvent leur nombre
insuffisant et se sentent handicapés par le
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non-remplacement systématique des collègues
faisant valoir leur droit à la retraite. Ces moyens
en diminution compliquent l’organisation des
tâches et la gestion des ressources humaines au
sein des unités. Ajoutées à la lenteur démoti-
vante des évolutions de carrières, ces fontes
d’effectifs se soldent souvent par la perte de
compétences essentielles, dans les domaines
de l’administration de la recherche et de
l’aide au chercheur.

Le soutien financier du CNRS est générale-
ment apprécié comme complément à d’autres
sources, mais il n’est pas toujours considéré
comme essentiel ; il est parfois perçu comme
modeste voire dérisoire au regard des res-
sources totales et surtout des dépenses des
équipes. Le label apporté par le CNRS est
mieux apprécié, surtout en province, mais
aussi chaque fois qu’une unité se trouve
confrontée à la recherche de moyens complé-
mentaires, soumissionne à une ANR ou parti-
cipe à d’autres confrontations avec des
partenaires non labellisés. Ce label semble
avoir moins d’importance sur le plan interna-
tional où d’autres logiques priment.

La politique scientifique du CNRS n’est pas
souvent citée : quand elle l’est, c’est plutôt
négativement. Si chacun semble s’accorder
pour constater la faiblesse des orientations
scientifiques données par le CNRS, il n’y a
pas vraiment d’accord sur la forme que devrait
prendre cette politique si elle s’affirmait plus
clairement. Plusieurs thèmes ressortent, portés
par des équipes aux caractéristiques diffé-
rentes. Citons par exemple le souhait de voir
le CNRS défendre mieux la pluridisciplinarité.
Il pourrait s’agir par exemple de réunir en cer-
tains lieux des compétences différentes autour
d’un objet, plutôt que de privilégier des confi-
gurations de laboratoires associant des compé-
tences voisines, dans la recherche d’un
renforcement des domaines de spécialisation.
Certaines unités – parfois les mêmes – souhai-
teraient voir le CNRS donner plus de moyens
aux sciences de gestion. Mais dans d’autres cas,
les laboratoires peuvent aussi souhaiter une
aide plus sélective aux unités susceptibles d’oc-
cuper les premiers rangs dans leur champ sur
le plan européen et international. Moins de

cloisonnement disciplinaire dans certains cas,
plus de sélectivité voire d’incitations finan-
cières sont recommandées dans d’autres.

L’hétérogénéité des UMR, soulignée plus
haut dans ce rapport, a une incidence sur la
perception du CNRS par les équipes. Les plus
grosses unités trouvent souvent le CNRS trop
centralisé ou bureaucratique dans ses procé-
dures ; certaines voudraient choisir leurs cher-
cheurs, maı̂triser leur promotion et le niveau de
leurs incitations. Les plus grosses unités regret-
tent parfois le saupoudrage des moyens quand
les plus petites pointent au contraire du doigt
la concentration de ces mêmes moyens dans
un petit nombre d’équipes localisées dans de
grands pôles de recherche parisiens ou provin-
ciaux. Les provinciaux trouvent généralement
que Paris draine l’essentiel des moyens, mais
l’hétérogénéité existe autant entre UMR de
Province qu’entre UMR franciliennes. Les uns
plaident pour une sélectivité teintée d’élitisme,
les autres pour une pluridisciplinarité et
un pluralisme méthodologique estompant les
faiblesses individuelles et misant sur les inter-
actions.

De cet examen ressort la perception du
CNRS comme une agence de moyens plutôt
que comme un opérateur de recherche.
L’agence a des qualités évidentes : elle choisit
des chercheurs de haut niveau, et leur offre un
statut les aidant à produire une recherche nour-
rie et de qualité. L’institution n’a pas de véri-
table politique scientifique mais cet état de fait,
toujours constaté au moins en creux, n’est
jamais considéré comme l’expression d’une
carence majeure du système. La liberté de choi-
sir ses sujets et méthodes de recherche est sou-
vent plus appréciée que ne le serait une
parfaite harmonisation nationale des théma-
tiques et champs d’étude.
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IV. Une vision globale
de la recherche en économie-
gestion

Les directrices et directeurs d’UMR ont été
interrogés sur leur vision de l’avenir de la
recherche hexagonale en économie et en ges-
tion. Leurs réponses sont étonnement una-
nimes compte tenu de la diversité thématique
et institutionnelle de leurs unités.

Sur le plan institutionnel, tous s’accordent
sur le fait que la recherche va poursuivre son
mouvement d’internationalisation, avec à la clé
une mise en concurrence accrue des institu-
tions aux niveaux national et international. Ils
expriment leur inquiétude quant aux moyens
dont disposeront, à l’avenir, les UMR pour
rester compétitives. L’inquiétude porte égale-
ment sur les conditions matérielles de la
recherche en général : ampleur des charges
administratives et d’enseignement des ensei-
gnants-chercheurs, complexité et lourdeur de
l’administration de la recherche, réduction du
nombre de postes de chercheurs, d’ensei-
gnants-chercheurs et d’ITA, niveau insuffisant
des salaires et maigres perspectives d’évolu-
tions de carrières.

Sur le plan scientifique, deux défis se déga-
gent clairement. Le premier concerne la remise
en cause du modèle classique de rationalité,
avec la prise en compte des dimensions psy-
chologiques, sociales et culturelles des acteurs,
en économie comme en gestion. Le second
concerne la nécessité de répondre à une
demande sociale, notamment dans les
champs des politiques publiques (fiscalité,
santé, environnement, consommation, exclu-
sion, etc.). Pour ce faire, la quasi-totalité des
directrices et directeurs de laboratoires mettent
en avant la nécessité d’une recherche pluridis-
ciplinaire. L’idée de sciences économiques ou
de gestion isolées semble plus que jamais
devoir s’effacer au profit d’une ouverture sur
les autres sciences sociales (psychologie
incluse).

Les directrices et directeurs d’UMR notent,
dans leur grande majorité, que répondre à ces
défis est rendu difficile par le manque de coor-
dination entre les acteurs (notamment CNRS et
universités) et par le manque de politique
scientifique globale. Dans un contexte où les
universités ne semblent pas toujours en mesure
d’élaborer une politique scientifique de long
terme, la quasi-totalité des responsables
d’UMR soulignent le rôle essentiel que peut et
doit jouer le CNRS, en particulier dans la pro-
motion de l’interdisciplinarité. Loin de devoir
se réduire à une agence de moyens, le CNRS
est appelé à jouer un rôle structurant dans l’éla-
boration et la mise en œuvre d’une politique
scientifique de long terme en collaboration
avec les universités.

Conclusion

Ce rapport de conjoncture montre de façon
claire la vivacité de la recherche en économie-
gestion en France, même si certaines difficultés
relatives au recrutement, à la rémunération, à la
gestion des carrières et au renouvellement des
personnels, ainsi qu’aux financements et à la
coordination des institutions, viennent parfois
en entraver le dynamisme.

Ce qui frappe avant tout c’est que les UMR
sont des lieux privilégiés de la recherche et ce
d’autant plus que la remise en question de
certains fondements de nos disciplines et le
recours nécessaire à des approches complé-
mentaires ou des méthodes issues d’autre
champs disciplinaires nécessitent de pouvoir
développer des programmes audacieux et
innovants.

Le cloisonnement de nos disciplines selon
des thématiques plus ou moins étanches
semble bien révolu. Même si les comporte-
ments stratégiques de chercheurs jeunes ou
moins jeunes conduisent parfois encore à des
logiques d’hyperspécialisation sur des ques-
tions pointues et en général très techniques,
l’avenir semble plutôt à l’ouverture intellec-
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tuelle. L’organisation encore très traditionnelle
de la plupart des laboratoires en axes théma-
tiques se double d’interactions de plus en plus
fortes entre ces axes. Ce qui émerge relève
davantage d’une vision transversale fondée
sur des objets de recherche, voire sur des
outils. Les sciences économiques et de gestion
retrouvent, ou du moins renforcent, leur iden-
tité de sciences sociales, dans le sens où elles
sont appelées à trouver une nouvelle légitimité
dans leur capacité à apporter des réponses à
des problèmes de société, tout en dialoguant et
se nourrissant des autres sciences sociales.

Une vision moderniste de l’organisation de
la recherche doit placer l’interdisciplinarité au
cœur de sa démarche, au sein des sciences
sociales et au-delà vers les sciences dites
dures. Dans cette optique, l’interdisciplinarité
ne peut seulement se déléguer à une poignée

de CID, mais doit être portée au sein même de
la section économie-gestion comme une
préoccupation majeure pour régénérer les
cadres traditionnels de la pensée. Nombreux
sont les travaux qui vont dans ce sens et il
nous semble important de ne pas abandon-
ner cette orientation aux aléas des initiatives
locales. C’est le rôle du CNRS de porter une
vraie politique scientifique nationale délivrée
des contraintes de sites et de contribuer à insuf-
fler des initiatives ambitieuses aux frontières de
la connaissance. C’est pourquoi nous pensons
que le CNRS, dans le secteur de l’économie-
gestion, a un rôle important à jouer qui,
contrairement à certaines prises de position
récurrentes, ne doit certainement pas se
réduire à devenir une simple agence de
moyens.

Notes

(1) Notons toutefois que l’extraction de Labintel la plus récente
(février 2014) totalise 191 chercheurs, dont environ 10 % sont
en détachement ou en disponibilité, ce qui doit être considéré
comme normal dans la carrière de ces chercheurs, mais se
traduira l’année de leur éventuelle réintégration par une réduc-
tion des possibilités de recrutement.

(2) Si l’on s’en tient aux unités en rattachement principal à la
section 37, 4 d’entre elles totalisent 7 à 10 ITA, tandis que 5 ont

un effectif ITA inférieur ou égal à 5, voire nul pour l’une
d’elles.

(3) Relativement aux effectifs globaux de chercheurs et d’ITA
des seules unités en rattachement principal en section 37.

(4) Voir figure en annexe.
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SECTION 38

ANTHROPOLOGIE ET ÉTUDE COMPARATIVE
DES SOCIÉTÉS CONTEMPORAINES

Extrait de la déclaration adoptée par le Comité national de la recherche scientifique
réuni en session plénière extraordinaire le 11 juin 2014

La recherche est indispensable au développement des connaissances, au dynamisme
économique ainsi qu’à l’entretien de l’esprit critique et démocratique. La pérennité des emplois
scientifiques est indispensable à la liberté et la fécondité de la recherche. Le Comité national de la
recherche scientifique rassemble tous les personnels de la recherche publique (chercheurs,
enseignants-chercheurs, ingénieurs et techniciens). Ses membres, réunis en session plénière
extraordinaire, demandent de toute urgence un plan pluriannuel ambitieux pour l’emploi
scientifique. Ils affirment que la réduction continue de l’emploi scientifique est le résultat de choix
politiques et non une conséquence de la conjoncture économique.

L’emploi scientifique est l’investissement d’avenir par excellence
Conserver en l’état le budget de l’enseignement supérieur et de la recherche revient à prolonger

son déclin. Stabiliser les effectifs ne suffirait pas non plus à redynamiser la recherche : il faut envoyer
un signe fort aux jeunes qui intègrent aujourd’hui l’enseignement supérieur en leur donnant les
moyens et l’envie de faire de la recherche. On ne peut pas sacrifier les milliers de jeunes sans
statut qui font la recherche d’aujourd’hui. Il faut de toute urgence résorber la précarité. Cela
suppose la création, sur plusieurs années, de plusieurs milliers de postes supplémentaires dans le
service public ainsi qu’une vraie politique d’incitation à l’emploi des docteurs dans le secteur privé,
notamment industriel.

Composition de la section

Marc ABELES (président de section) ; Caroline BODOLEC (secrétaire scientifique) ; Nicolas ADELL ;
Dionigi ALBERA ; Michel BOIVIN ; Thierry BOISSIERE ; Baptiste BUOB ; Joël CANDAU ; Émilie
COUREL ; Maria COUROUCLI ; Chantal CRENN ; Benoı̂t FLICHE ; Danièle LAUGIER ; Marie
LECOMTE-TILOUINE ; Carole LE CLOIEREC ; Nathalie LUCA ; Virginie MILLIOT ; François
PICARD ; Anne RAULIN ; Emmanuelle-Kadya TALL ; Virginie VATE.
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Résumé

La section 38 couvre les domaines de l’an-
thropologie et de la sociologie des religions en
valorisant les démarches comparatives. Tandis
que la pratique du terrain, la focalisation des
recherches ethnographiques sur des groupes
territorialisés et le travail d’observation inten-
sive demeurent, la multiplicité des connexions,
des interrelations entre des échelles différentes
sont également prises en compte. Le métier
d’anthropologue est en pleine mutation : loin
de la figure du voyageur, du collecteur de tra-
ditions des premiers temps, l’anthropologue
travaille avec et non sur des sociétés. La ques-
tion de sa collaboration, de son engagement,
sans cesse posée, entretient l’exigence de
réflexivité désormais inhérente à la discipline.
Il s’agit ici d’éclairer les grandes orientations et
d’identifier les tendances fortes qui se profilent
pour demain.

Point d’entrée

Parmi les sciences sociales, l’anthropologie
s’avère particulièrement attractive pour le
public et pour les jeunes. Cet intérêt a long-
temps été lié aux aspects « exotiques » des ter-
rains ethnographiques. Ces dernières années,
la globalisation a suscité tout un ensemble de
questions sur l’évolution des sociétés et des
cultures. Questions dont l’anthropologie était
l’une des rares disciplines en mesure de se
saisir et de proposer des réponses cohérentes.
L’un des aspects les plus remarquables de notre
modernité, c’est la manière dont chacun se
meut en permanence d’un référentiel à l’autre,
du local au global.

Et c’est sans doute la raison pour laquelle
l’anthropologie, dans la mesure où elle appré-
hende de l’intérieur cette dialectique à partir
de terrains localisés où les préoccupations du
proche et du quotidien s’articulent avec la per-
ception d’une appartenance planétaire, est
susceptible d’éclairer la globalisation entendue

comme processus pluridimensionnel, brouil-
lant les repères traditionnels, reconfigurant
les relations entre le singulier et le collectif et
affectant en profondeur les modes de penser
et d’agir aux quatre coins de la planète. Si
la pratique du terrain, la focalisation des
recherches ethnographiques sur des groupes
territorialisés, le travail d’observation intensive
n’ont pas fondamentalement changé, ce qui
est désormais pris en compte c’est la multi-
plicité des connexions, des interrelations
entre des échelles différentes. À la figure du
chercheur spécialisé dans l’étude d’un isolat
culturel, s’est substituée une dynamique d’in-
vestigation où l’on pratique des observations
multi-situées.

En même temps que se redéfinissaient un
certain nombre d’orientations de la discipline,
les méthodologies de recherche, et plus géné-
ralement la vision du terrain ont connu une
réelle mutation. Cela ne signifie cependant nul-
lement que les objets canoniques de l’anthro-
pologie se soient dissous. Mais ils se trouvent
désormais revisités en raison des mutations qui
affectent le monde.

Deux exemples : la parenté, la culture. Dans
le cas de la parenté, l’introduction de nouvelles
technologies dans le domaine de la reproduc-
tion, la prise en compte de la problématique du
genre et des alternatives qu’elle introduit par
rapport aux formes familiales traditionnelles
ont suscité tout un ensemble d’études qui ont
pour double intérêt de proposer des analyses
nouvelles des thématiques classiques de la
filiation et de l’alliance, mais aussi d’éclairer
les mutations en cours en les mettant en pers-
pective par rapport à la littérature ethnogra-
phique sur les sociétés traditionnelles. Pour
ce qui est du concept de la culture et de ses
modes de transmission, la mondialisation
redistribue les cartes, ce qui amène les anthro-
pologues à s’intéresser à la manière dont la
culture est invoquée comme forme de résis-
tance face aux menaces du global, dans des
termes identitaires, et en tension par rapport
à la modernité. Interrogée dans la relation à
la culture, la question de l’ethnicité, après
avoir été longtemps ignorée par les anthropo-
logues français en raison de l’héritage républi-
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cain, a été finalement appropriée pour mieux
théoriser ces phénomènes de résistance dans le
cadre de la globalisation.

On assiste donc à une complexification de
l’objet de l’anthropologie, et cette situation
interroge tout à la fois la position du chercheur
et les méthodes mises en œuvre pour appré-
hender cette complexité. Pendant les dernières
décennies du XXe siècle, l’anthropologie fran-
çaise est relativement restée à l’écart du large
mouvement qui s’est développé aux États-
Unis, mais aussi dans des pays émergents
comme l’Inde, le Brésil, l’Afrique du sud. Mou-
vement qui s’est traduit par la remise en cause
de la conception postcoloniale – mélange
d’exotisme et de positivisme – de l’anthropo-
logue explorateur de l’altérité, pour qui les
cultures constituaient autant de laboratoires
pour réaliser le projet totalisant d’une « science
de l’homme ».

Ignorée en France dans un premier temps,
sans doute en raison de l’influence du structu-
ralisme lévi-straussien, la nécessité d’une
anthropologie critique et réflexive est aujour-
d’hui intégrée par notre discipline. Cela tient
tout à la fois aux conditions concrètes de la
production et de la réception de l’ethnographie
(les relations entre ethnographe et groupes
étudiés se sont profondément modifiées dans
le sens notamment d’une réciprocité en
matière d’information), au rôle de l’image, à
l’impact d’internet. Le métier d’anthropologue
est en pleine mutation. On est loin du voya-
geur, du collecteur de traditions des premiers
temps. L’anthropologue travaille avec et non
sur des sociétés, et la question de sa collabora-
tion, de son engagement, sans cesse posée,
entretient l’exigence de réflexivité désormais
inhérente à la discipline.

I. Surfaces d’une discipline

A. Circulation et densification
du monde

La question du rapport à l’autre, qui est au
cœur de notre discipline, se pose désormais
avec une acuité nouvelle. Les échanges
sociaux, leur organisation, leur densification
qui se traduit concrètement par une urbanisa-
tion dominante des modes de vie, suivent des
voies jusqu’alors inconnues, tels les réseaux
virtuels, renouvelant le questionnement sur
ce qui fabrique les sociétés.

Au premier rang de ces grandes transforma-
tions, se placent les mobilités humaines. Il s’agit
aujourd’hui de mieux comprendre les caractéris-
tiques et les conditions de ces circulations, y
compris dans leur dimension d’altérisation, de
violence, de rejet et d’exclusion. Aujourd’hui, le
profil des migrants s’est diversifié : réfugié(e)s,
exilé(e)s, nomades, diasporiques, métis, trans-
nationaux, élites circulantes, retraité(e), voya-
geurs, travailleurs saisonniers, commerçant(e)s,
touristes... Si les exodes forcés et les migrations
de la pauvreté demeurent l’une des formes les
plus importantes, elles ne se réduisent plus à un
mouvement sud-nord. En l’espace de quelques
décennies, l’Afrique, terre d’émigration, est
devenue terre d’immigration et de circulations
internes multiples. De même, en Europe, les
pays traditionnellement pourvoyeurs de main-
d’œuvre sont devenus pays d’immigration
(comme l’Espagne par exemple) tout en étant
aussi rapidement redevenue pays d’émigration
vers ses anciennes colonies.

Ces problématiques s’articulent avec de
nouveaux terrains, notamment touchant aux
circulations « immatérielles » déterritorialisées
(internet, blog, place des TIC). Cela donne
lieu à une dispersion des matrices sociales tra-
ditionnelles, comme nous pouvons le voir avec
le développement sans précédent de télé-
maternage, chez des migrantes, mères de
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jeunes enfants ou de repas ou encore de festi-
vités religieuses partagées via skype.

Enfin, l’approche anthropologique se révèle
utile lorsqu’on ne s’intéresse pas seulement aux
individus migrants mais aux entreprises qui les
embauchent (maraı̂chage, monde viticole,
industrie agro-alimentaire, bâtiment...) ou aux
institutions publiques qui les accueillent (hôpi-
taux, préfectures...) ou créées pour les prendre
en charge. Les observations des migrants eux-
mêmes, installés aux frontières des pays « tam-
pons » entre l’Europe et l’Afrique donnent à voir
les enjeux très contemporains des déplacements
liés aux inégalités économiques et mettent en
évidence les stratégies mises en œuvre par
ceux qui les pratiquent. Les « territoires circula-
toires » au sein même de l’Europe (Est/Ouest, la
place de la Grande-Bretagne) ouvre également
des questions nouvelles concernant l’altérité
pour une anthropologie du proche.

Cette nouvelle donne d’une présence tou-
jours plus active d’un ailleurs au plus proche,
conduit les anthropologues à construire des
modèles d’interprétation du social et du cultu-
rel à l’aulne de cette densification du monde.
L’anthropologie a ouvert, ces dernières années,
son champ d’observation aux politiques migra-
toires et à leurs conséquences dramatiques,
notamment comme nous le voyons quotidien-
nement en Méditerranée. Elle s’intéresse à la
mobilité des objets, des savoirs et des savoir-
faire, mais aussi à la circulation du vivant,
comme les virus (grippes, HIV, etc.), qui par-
ticipe fortement à l’intrication des échelles
causales.

Dans ce contexte d’intensification circula-
toire, les recherches récentes en anthropologie
religieuse envisagent les traditions et les héri-
tages, les itinéraires et les emprunts comme
résultants de la reconfiguration mondiale des
champs sociaux. L’exemple de la diffusion des
cultes évangélistes ou bien celui des religions
afro-américaines sont riches d’enseignement.
Les nouveaux déploiements d’une modernité
religieuse concernent de différentes manières
toutes les grandes religions. Ils ne se réduisent
pas pour autant aux mouvements « new-age »
mais peuvent prendre de nouvelles modalités
de la radicalité (Moyen-Orient, Afrique...).

B. Nouvelle économie des crises
et des échanges

Aujourd’hui les anthropologues appré-
hendent les modalités de l’échange, la création
et la répartition des richesses, dans des sociétés
contrastées et confrontées à de nouvelles pra-
tiques marchandes et financières.

Dans les sociétés du Sud, la généralisation
de l’économie monétaire n’a fait disparaı̂tre ni
la segmentation des sphères d’échange entre
biens monnayables ou non-monnayables, ni
l’intimité du lien entre les personnes et cer-
taines catégories de biens, ni les prescriptions
de temps, de lieu, de statuts, de réciprocité
différée, de paroles, de gestes, etc., qui condi-
tionnent les transactions. Autant de pratiques et
de représentations sur lesquelles achoppe la
fiction de l’échange « nu » et qui concrétisent
les formes d’une mondialisation « par le bas ».
La circulation de l’argent semble toujours
primer sur son immobilisation. Les comporte-
ments d’ostentation, de dépense, de don,
la concurrence et les défis d’honneur qu’ils
peuvent comporter (ou, à l’inverse, les tac-
tiques de dissimulation), la recherche perma-
nente de protections magiques en cas de
réussite économique, les modalités d’assomp-
tion de la dette intergénérationnelle, la rituali-
sation des gestes de cotisation..., autant de faits
qui invitent à réexaminer les diverses figures
de la relation entre marchandises et modèles
culturels.

Les tensions entre sociétés locales et enjeux
nationaux, internationaux et transnationaux
s’expriment massivement aujourd’hui lors des
« crises » environnementales (conflits autour de
l’utilisation des ressources, catastrophes envi-
ronnementales et naturelles, impacts du chan-
gement climatique) ou à propos de la question
du brevetage du vivant (OGM). L’anthropolo-
gie, par son inscription de long terme sur les
terrains locaux, est à même d’éclairer avec
finesse ces tensions et de mettre en lumière la
complexité des enjeux qui émergent dans ces
situations. Elle s’attache également à saisir la
compréhension de ces crises par le bas, et à
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étudier les ressources (symboliques, sociales,
économiques, politiques) dont les populations
concernées disposent pour y faire face, les
contourner, ou les fuir.

Dans un monde fortement soumis aux
influences et aléas de la finance et du
marché, un nouveau chantier s’est ouvert sur
le fonctionnement des activités financières et
monétaires à l’échelle globale. Dans cette pers-
pective, à partir de nouveaux terrains, les
anthropologues se penchent tant sur la recru-
descence des tensions et des conflits sociaux
liés à la crise financière que sur les institutions
internationales (FMI, Banque Mondiale, Orga-
nisation Mondiale du Commerce) en tant que
diffuseurs de cadres normatifs dans ces socié-
tés. Cela implique le développement d’ana-
lyses sur les formes émergentes de pouvoir,
les nouveaux types de mobilisation et de résis-
tance ; et parallèlement, l’observation de nou-
velles élites déterritorialisées.

L’ethnographie des modalités du fonction-
nement de l’économie s’inscrit dans une
anthropologie politique et juridique qui
dépasse une lecture verticale des institutions
pour en proposer une autre, soucieuse de
rendre compte des réseaux transnationaux,
des institutions locales, nationales et internatio-
nales. Dans cette perspective, les ethnographies
des appareils étatiques, de l’administration au
quotidien, contribuent à une meilleure appré-
hension des phénomènes de corruption et de
clientélisme, des marges et des phénomènes
récurrents de désobjectivation de l’État.

C. Fabrication et esthétique
de la différence

La politisation du « croire », les identifica-
tions imaginaires ainsi que les multiples
formes de revendication fondées sur la
mémoire, le patrimoine et le territoire consti-
tuent un des pans importants de l’anthropolo-
gie contemporaine. Ces constructions de la
différence qui passent autant par des oublis
que par des processus de remémoration se sai-

sissent dans un jeu d’échelle entre dynamiques
locales et logiques globales. Dans cette pers-
pective, la question de la patrimonialisation est
importante.

Si l’État a été le premier garant de la distinc-
tion patrimoniale, divers groupes se sont
depuis emparés d’objets, de lieux ou de pra-
tiques qu’ils ont constitué en marqueur exclusif
de leur identité. Davantage encore que ces
objets de patrimoine pris isolément, c’est la
démarche et les supports qu’elle utilise qui
deviennent aujourd’hui sujet d’étude pour
l’anthropologue. Cependant, doit être rappelée
l’ambiguı̈té fondatrice de la discipline :
l’anthropologie étudie les processus de patri-
monialisation mais y contribue largement, dans
le même temps.

L’analyse de ces phénomènes de patrimo-
nialisation ne peut s’entendre sans la réso-
nance de la théorie de l’agentivité. En lieu et
place d’une approche esthétique qui interroge
le sens des objets d’art et voit en eux des pro-
positions symboliques, elle propose de consi-
dérer l’art comme un « système d’action, conçu
pour changer le monde » et les objets d’art eux-
mêmes comme des agents sociaux capables de
produire des événements d’un certain type.
D’où l’importance accordée à la notion de
performance dans l’analyse des pratiques artis-
tiques.

La question de l’art en ethnologie a dépassé
largement la question muséographique et ne
porte plus uniquement sur les productions
matérielles et leurs contextes de production.
Adjoignant à l’analyse empirique les perspec-
tives ouvertes par les sciences cognitives, les
recherches qui portent sur l’émotion, la pas-
sion ou le goût... se multiplient. L’ethnomusi-
cologie ou l’anthropologie visuelle contribuent
pour beaucoup au développement de ce
corpus, et mettent au point, pour l’aborder,
des méthodes de captation et de description
inédites. L’ethnomusicologie est devenue une
discipline de recherche en pleine expansion,
qui s’est récemment renforcée de l’apport de
l’anthropologie de la danse et du théâtre. Les
supports numériques du son et de l’image lui
ont ouvert des possibilités nouvelles, tant pour
l’enquête, que pour la conservation des maté-
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riaux ou encore pour leur présentation et enfin
leur publication. Il est en effet possible aujour-
d’hui d’illustrer des publications en ligne par
des extraits de son ou d’images intégrés dans le
corps même du texte. De même, il est possible
de combiner sur le même support une très
grande variété de documents : textes de diffé-
rents statuts (sources, transcriptions...), images
fixes ou animées (photos, vidéos, graphiques),
enregistrements sonores (musique, discours,
entretiens, conférences...).

Toutes les branches de l’anthropologie por-
tant sur les arts, y compris l’ethnomusicologie
et l’anthropologie visuelle, bénéficient de la
reviviscence des musées d’anthropologie
(Musée du Quai Branly, Musée de l’Homme,
MUCEM, etc.) et le vivier de docteurs en ces
domaines est important.

D. Transformation
du rapport au vivant

Le champ des relations entre l’homme et le
vivant, notamment l’animal, a été renouvelé
par une approche fine des savoirs indigènes
ou locaux et l’observation des transformations
induites par les modifications des rapports de
production sur ces relations. Questionnées de
nouveau tant par les approches ethno-étholo-
giques et cognitivistes que par une actualité qui
oblige à repenser le statut des animaux, ces
recherches sont le lieu de débats sur des pro-
blèmes éthiques et politiques qui contribuent
à rouvrir la problématique des frontières onto-
logiques.

Les questions du corps et de la santé
occupent actuellement une place importante
en anthropologie et interrogent les frontières
entre le biologique et le social, entre nature et
culture. Les études sur les représentations de
la maladie, le « sens du mal » et les pratiques
thérapeutiques dans divers contextes culturels
ont été progressivement complétées par
l’approche des contextes de pluralisme théra-
peutique, notamment au travers des logiques
de soins. Par ailleurs, les systèmes de soins ont

été abordés en tant que systèmes sociaux et
systèmes de sens, ce qui a permis de fondre
l’anthropologie médicale au sein de l’anthro-
pologie sociale et culturelle. Les recherches
en anthropologie ont pu rendre compte de la
pénétration de la biomédecine dans les socié-
tés non-occidentales, en analysant les rapports
entre la production de savoirs et de techniques
globalisés et leurs interprétations locales,
notamment par les professionnels de santé et
par les patients, dans le cadre micro-social des
contextes de soin. L’intérêt de ces recherches
appliquées à la santé publique est désormais
reconnu par les institutions internationales
telles que l’OMS (cf. Ebola). Développées en
France et dans les pays européens et du Sud,
elles doivent permettre, d’une part d’ajuster les
politiques de prévention et les systèmes de
soins aux contextes sociaux, et d’autre part de
développer des connaissances sur les condi-
tions d’articulation des politiques sanitaires à
différents niveaux d’appréhension, de l’inter-
national au local. Elles ont également un intérêt
théorique, en ce qu’elles documentent les
effets de la biomédecine comme modèle cultu-
rel, en particulier sous l’angle de la place
qu’occupe la logique du risque sanitaire et de
la médicalisation de l’existence, dans les diver-
ses cultures.

L’anthropologie a mis en lumière les rap-
ports entre le corps biologique et son usage
politique : littéral, dans les protestations so-
ciales (grèves de la faim, mutilations publiques
ou attentats suicides...) ou métaphorique. Les
usages du corps, autrefois analysés essentielle-
ment du point de vue des techniques corpo-
relles et de leurs effets aux différents âges de la
vie, sont revisités à l’heure du développe-
ment d’appareillages multiples, des greffes
d’organes et des « prothèses numériques », et
des mondes virtuels qu’offrent les nouvelles
technologies, qui permettent de dissocier la
personne de son ancrage corporel.

La parenté, socle sur lequel s’est constituée
l’anthropologie, ne cesse de s’enrichir de ces
perspectives nouvelles, en intégrant la ques-
tion du corps, des substances et du genre
dans son analyse, ce qui lui a permis de renou-
veler considérablement son approche. La
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parenté reste un outil indispensable pour exa-
miner les nouvelles façons de « faire famille »
qui émergent dans notre société, qu’il s’agisse
de familles recomposées, homoparentales ou
transparentales, de familles issues de procréa-
tions médicalement assistées ou d’adoptions...
Ces recherches ouvrent la voie à l’interdiscipli-
narité, à la lisière de la médecine, de la psy-
chologie, de la psychanalyse, du droit et de la
bioéthique. Par ailleurs, les questions de
parenté et de genre se transforment également
dans les pays non européens. Ainsi, on voit par
exemple apparaı̂tre de nouveaux droits relatifs
à l’âge au mariage, au divorce ou à l’héritage,
qui viennent bouleverser certaines pratiques et
représentations du genre, de la filiation et de la
famille, avec tous les conflits attenants.

Les anthropologues ont un rôle majeur à
jouer dans le domaine de l’éthique et de la
bioéthique, en approfondissant les voies du
dialogue scientifique avec la médecine, le
droit et la psychologie pour analyser les fonde-
ments techniques, épistémologiques et cultu-
rels de l’éthique ; en développant la réflexion
sur les rapports entre universalisme et relati-
visme culturel sur des questions d’éthique par-
ticulières ; en approfondissant la question de
« l’expérience » individuelle comme interface
entre le corps (dans ses dimensions physique,
affective et psychique) et l’environnement
(naturel, social et spirituel...) ; enfin en obser-
vant les nouveaux enjeux sociaux et culturels
liés aux évolutions des systèmes de santé et
aux développements de la technologie médi-
cale, y compris dans des pays du Sud.

II. Tour d’horizon

A. Afrique

L’anthropologie du domaine africain conti-
nue d’apporter des contributions significatives,
notamment dans le champ du politique, du
religieux, des représentations de la maladie et

du malheur, des productions matérielles et
artistiques.

Des domaines « classiques », tels la parenté
ou le rituel sont aujourd’hui l’objet d’approches
renouvelées en milieu urbain et rural aussi bien
que dans l’espace migratoire. L’étude, mainte-
nant systématisée grâce à de nouveaux logi-
ciels, des réseaux d’alliance et des parentèles,
la mise en perspective des notions de filiation
et de résidence, l’analyse des liens entre
parenté, circulations cérémonielles et écono-
mie, ont ouvert de nouvelles perspectives
théoriques.

Quel que soit le rythme du vieillissement
démographique, la question de la situation et
de la place des personnes âgées dans les socié-
tés africaines est devenue centrale en anthro-
pologie. Au moment où le pouvoir de décision
des aı̂nés semble s’éroder (choix matrimo-
niaux, économiques ou politiques), les per-
sonnes âgées se trouvent souvent dans des
situations de vulnérabilité que les anthropo-
logues abordent avec toute la complexité que
l’enquête de longue durée et par immersion
permet. Ils montrent alors comment leur
place au sein des familles, le poids démogra-
phique de la jeune a, à un moment donné,
infléchi la balance du pouvoir tout en tenant
compte des systèmes de protection sociale
déficients et plus généralement du désintérêt
politique national et international sur ces ques-
tions du vieillissement. Ces axes de recherche
permettent d’aborder la question du corps et
de la gestion très subjective et personnelle du
vieillissement biologique, ouvrant des portes
pour anthropobiologie.

Les recherches actuelles sur le rituel se
développent dans deux directions : l’une qui
s’intéresse plus spécifiquement aux logiques
interactionnelles qu’il met en œuvre, l’autre
qui étudie l’activité rituelle (quel qu’en soit le
lieu d’exercice) dans son rôle structurant des
rapports sociaux en rapport avec des interdits
fondateurs. Les transformations et adaptations
de rites traditionnels en milieu urbain comme
rural forment des phénomènes dont l’observa-
tion est particulièrement riche d’enseignement.
Tout autant que le ressort et la labilité des
conversions, les stratégies d’évangélisation ou
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de (ré)islamisation, le développement de nou-
veaux cultes ou mouvements anti-sorcellaires
sont des thèmes plus spécialement explorés.
De manière générale, la coexistence et/ou la
superposition de différents systèmes de repré-
sentations, les modes d’actualisation d’une
forme de pensée étrangère aux distinctions
académiques entre politique, religieux, social
et identitaire, se donnent à voir dans les com-
portements les plus divers et les plus quoti-
diens (business, travail, manières d’habiter et
de cohabiter, de consommer, de créer, d’édu-
quer, etc.) mais aussi dans le registre du poli-
tique avec les multiples formes d’anastomose
des réseaux « traditionnels » du pouvoir et du
fonctionnement étatique, municipal ou
encore dans celui des pratiques économiques.

D’autres domaines font également l’objet
de nouvelles approches, comme celui des rap-
ports entre oralités et écritures, ou encore des
modes de transmission et de circulation des
savoirs. Par ailleurs, dans la prolifération de
programmes relatifs aux questions de patri-
moine, de « gouvernance », de développement
durable, l’anthropologie cherche à faire en-
tendre la spécificité de ses approches et de
ses objets qui interrogent tout autant les caté-
gories occidentales que les logiques particu-
lières à telle ou telle société africaine. Par
exemple, les questions agricoles alimentaires
et écologiques qui sont l’objet d’intérêt renou-
velés, amenant à ouvrir de nouvelles perspec-
tives théoriques dans les champs du politique,
du culturel et de l’économie avec des sujets
aussi divers que les émeutes de la faim (Afrique
de l’Ouest), les peurs alimentaires, l’accapare-
ment des terres, l’exploitation des ressources
naturelles, la patrimonialisation des ressources
naturelles, de savoir-faire dits « locaux » ou
encore des questions liées aux maladies chro-
niques. Enfin, on peut citer la réappropriation
de « concepts » occidentaux comme le Fast-food
amenant à la définition de foodscapes globali-
sés où circulent idées, valeurs, revendica-
tions, produits. Les mutations actuelles, avec
ce qu’elles peuvent engendrer de violences,
mais aussi la foisonnante diversité culturelle,
religieuse et politique des sociétés africaines,
forcent à de nouvelles réflexions sur la nature
même de ces mutations et de leurs effets.

B. Amériques

La vaste région amazonienne reste un labo-
ratoire de l’anthropologie française, où
naissent d’importantes avancées théoriques,
telles que les approches perspectivistes et les
réflexions sur l’ontologie, qui ont nourri et
renouvelé les analyses du rapport à l’autre et
aux non-humains dans de nombreux autres
contextes. La spécificité de cette région, où
vivent de nombreux groupes isolés, mais tou-
tefois partageant des caractères proches et un
fonds mythologique commun a été propice au
développement d’études comparatives fines.
Toutefois, ces groupes qui ont longtemps
été appréhendés en dehors de leur trajectoire
historique, ont récemment modifié nombre
de leurs pratiques, dont les anthropologues
s’attachent à reconstituer les logiques, pour
en suivre les nouvelles manifestations.

Les travaux qui s’ancrent sur le terrain
latino-américain ont développé plusieurs des
thématiques déjà mentionnées : nouveaux
mouvements religieux, questions de dévelop-
pement, migrations. En particulier, on souli-
gnera les perspectives ouvertes par des
recherches sur les nouvelles formes de parenté
en Amérique latine, avec notamment comme
conséquences les dynamiques migratoires que
l’on observe dans la région. La thématique
environnementale au sens large est particuliè-
rement féconde : observation des « crises » envi-
ronnementales, questions de biodiversité ou
de brevetage du vivant notamment. La ques-
tion du tourisme et de ses conséquences sur les
sociétés locales est aussi une thématique très
vivante. Enfin, dans un contexte de transforma-
tions politiques des sociétés nationales, la
question des relations entre les sociétés locales
et les États nationaux se pose avec une grande
acuité. Les recherches s’intéressent alors aux
thématiques identitaires, au multiculturalisme
et aux relations de pouvoir.

Par ailleurs, les sociétés afro-américaines
sont aujourd’hui l’objet d’un investissement
privilégié, dans la mesure où elles offrent un
exemple accompli de création culturelle. Les
analyses portent tant sur le domaine religieux
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que musical. Ces sociétés sont souvent décrites,
comme leurs homologues des ı̂les de l’océan
Indien (qui ont connu le même façonnement
par la traite négrière et la plantation esclava-
giste) comme « créoles ». Le concept de créolisa-
tion est riche de possibilités latentes que nous
ne faisons pour l’instant que pressentir.

Enfin, si les recherches anthropologiques
françaises ne sont pas absentes en Amérique du
Nord, elles portent avant tout sur les peuples
indigènes et leurs productions artistiques. De
nouveaux programmes mériteraient donc d’être
développés dans ce vaste espace où se joue une
partie importante des enjeux mondiaux.

C. Asie

Les recherches récentes sur l’Asie sont par-
ticulièrement dynamiques en anthropologie
politique (places des minorités, frontières, vio-
lence...) ainsi qu’en anthropologie religieuse
(retour du religieux, résurgences sectaires, pro-
sélytismes, nouveaux mouvements religieux...).
Pour toute la zone, les relations entre traditions
écrites et orales (chroniques locales, coutu-
miers...) ont un fort impact sur les méthodolo-
gies des chercheurs, ceux-ci ne pouvant faire
l’économie de la lecture des textes anciens pour
nourrir l’étude du contemporain.

Des recherches récentes ont été menées sur
les ajustements incessants d’un mode d’organi-
sation sociale longtemps considéré comme
antithétique à la démocratie : le système des
castes, qui perdure pourtant dans l’ensemble
du sous-continent indien, et en particulier sur
ses marges. Les observations anthropologiques
en ce milieu polythéiste et à la stratification
sociale normalisée et transparente ont permis,
hier comme aujourd’hui, de relativiser l’univer-
salité de nombre de notions et d’éclairer, en
retour, les spécificités du monde occidental
contemporain. L’anthropologie a également
saisi l’occasion d’observer finement les déter-
minants sociaux et les micro-transformations
induites par les mouvements révolutionnaires
maoı̈stes qui ont enflammé le sous-continent

indien, tout au long d’un corridor rouge. Elle
a là réussi à se poser comme experte de la
violence auprès de nombreuses instances
internationales.

On peut également indiquer les études sur
la mise en œuvre de la convention de
l’UNESCO sur le patrimoine culturel immatériel
et ses implications éminemment politiques par-
ticulièrement pour la Chine, la Corée et le
Japon. Cette question imprégnant actuellement
toutes les strates de la politique culturelle, du
religieux au touristique en passant par la ques-
tion des minorités.

Les communautés nationales de chercheurs
qui se sont affirmées ces dernières années dans
la plupart des pays d’Asie impliquent de nou-
velles collaborations et des partenariats renou-
velés non sans poser parfois certaines
difficultés.

D. Océanie

Caractérisée par sa très vaste étendue géo-
graphique et son extrême diversité humaine
(politique, linguistique et culturelle), l’Océanie
a fourni – et continue de fournir – des contri-
butions fondatrices à la réflexion anthropolo-
gique dans de très nombreux champs de
recherche : migrations et peuplement insu-
laires ; sexualité, personne, corps et genre ;
actualité et théories du rituel ; rapports entre
structure, histoire et régime d’historicité ; poli-
tiques de l’identité et nationalismes. Aujour-
d’hui, l’utilisation d’outils technologiques
neufs pour explorer les voyages/échanges
inter insulaires, comme par exemple, la modé-
lisation-simulation, permet de mieux connaı̂tre
les trajectoires anciennes des pirogues qui
ont parcouru le grand Océan mais aussi d’en
dresser des cartographies dynamiques illus-
trant le savoir géographique des insulaires.
On peut également souligner l’existence de
courants migratoires qui, bien que de tradition
ancienne, prennent des formes nouvelles (arri-
vée massive de populations chinoises en
grande précarité dans les ı̂les et archipels océa-
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niens). Foyer de la controverse sur la Kastom et
sur l’invention des traditions dans les années
quatre-vingt-dix, l’Océanie voit aujourd’hui se
développer les débats autour des questions du
bi- ou du multiculturalisme (ex. : Nouvelle-
Zélande, Australie), débats identitaires qui se
nourrissent de la présence, en Australie, en
Nouvelle-Zélande, en Nouvelle-Calédonie, de
populations insulaires numériquement plus
importantes que dans leurs ı̂les d’origine.
Ces transformations profondes et rapides de
sociétés océaniennes poussent les chercheurs
en sciences sociales à repenser les rapports
entre identités locales, politiques de la tradi-
tion et globalisation en les situant dans le
contexte des édifications nationales. La théma-
tique environnementale et patrimoniale est
aussi présente : utilisation des ressources lo-
cales, impact touristique, marchandisation des
cultures. Il convient de souligner le poids
social, culturel et politique de la question reli-
gieuse océanienne qui se déploie aujourd’hui
sous des visages et des situations extraordinai-
rement contrastées. Enfin, la recherche océa-
niste contribue à l’étude de l’européanisation
du monde en développant une réflexion trans-
disciplinaire sur les modalités et les effets de la
construction de cette région du monde en aire
culturelle.

E. Europe et bassin
méditerranéen

Pendant longtemps l’Europe a eu un statut
particulier dans la géographie symbolique de
notre discipline. Tout en étant un repère impli-
cite et omniprésent, à partir duquel les autres
sociétés étaient étudiées et les aires culturelles
définies, elle ne rentrait pas de manière expli-
cite dans le champ d’observation ethnolo-
gique, elle n’était pas une « aire culturelle »
comme les autres. Ce « grand partage » est
désormais révolu et les questionnements clas-
siques de l’ethnologie ont trouvé toute leur
place dans le continent européen. Le regard
des ethnologues sur les sociétés européennes
a ainsi largement contribué à la mise en pers-

pective globale des cultures et à l’analyse de
leur interpénétration historique.

Les processus récents de mondialisation
incitent à réviser de manière encore plus radi-
cale les représentations figées des sociétés
européennes. L’Europe et « l’Occident » (dont
elle constitue le cœur) ont perdu le monopole
des formes « modernes » de l’économie, du poli-
tique, de la connaissance, etc. Les ethnologues
sont de plus en plus amenés à examiner l’in-
sertion des sociétés européennes dans des
dynamiques à l’échelle planétaire, en dévelop-
pant des terrains européens attentifs aux inter-
actions Europe/monde.

Les grands changements survenus dans
l’espace européen au cours des dernières
décennies – effondrement du bloc soviétique,
guerres ou tensions nationalistes, effets de l’in-
tégration à l’UE – ont offert des domaines de
recherche stimulants, qui ont permis aux
ethnologues d’étudier, entre autres, les ques-
tions des frontières, des tensions et des conflits
dans l’Europe orientale. Par ailleurs, l’inscrip-
tion des sociétés de l’Europe méridionale dans
un horizon comparatif méditerranéen permet
de prendre en compte les relations complexes
avec les pays situés sur la rive méridionale et
orientale de cette mer, qui se configure comme
un des principaux foyers de tension d’un point
de vue géopolitique. La question de l’altérité ne
se manifeste pas seulement aux marges de l’Eu-
rope, mais se situe au cœur même du conti-
nent, orientant l’attention des chercheurs vers
ses multiples expressions, avec une étude
renouvelée des phénomènes migratoires, des
marginalités sociales et des singularités cultu-
relles ou religieuses.

III. Points de perspective

Les conditions de la pratique de l’anthropo-
logie se sont profondément modifiées, dans le
contexte de la globalisation et de la circulation
généralisée des humains, des marchandises
et des informations. Ce n’est plus le lointain,
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l’altérité qui alimente le projet anthropolo-
gique, mais ce qui reste intact c’est une posture
épistémologique qui, dans l’expérience même
du terrain, produit de la distance et où la défa-
miliarisation par rapport à l’expérience naı̈ve
est un opérateur de connaissance essentiel.
D’un point de vue prospectif, l’anthropologie
est confrontée à trois grands défis, qui sont à la
mesure du renouvellement que connaı̂t aujour-
d’hui la discipline.

A. L’expérience
anthropologique

L’ethnographie comme apprentissage rela-
tionnel et expérience subjective et située reste
le socle d’une discipline dont la particularité
est d’interroger le monde tel qu’il se vit, à hau-
teur d’homme, « par le bas ». Ce qui distingue
l’anthropologie des autres sciences sociales, ce
n’est pas tant le fait de pratiquer des enquêtes
in situ, que son aptitude à construire ses pro-
blématiques à partir des questionnements de
ses interlocuteurs, de se saisir de cohérences
qui peuvent être en complet décalage avec les
grilles d’analyse familières que propose d’em-
blée toute forme de savoir en surplomb.

La production des données s’opère en
situation, ce qui implique de la part du cher-
cheur une implication forte, et le défi auquel
nous sommes confrontés est celui des modes
de collaboration avec des individus et des
groupes, qu’on ne saurait traiter en objets,
alors qu’ils sont nos partenaires dans la pro-
duction de connaissances.

Par ailleurs, la notion de terrain longtemps
associée au territoire et à la localité, s’est com-
plexifiée avec l’apparition, grâce aux NTIC, de
formes de communications dématérialisées et
la circulation sans cesse croissante d’images, de
témoignages, de récits, de fiction, d’informa-
tions. Une nouvelle manière de poursuivre
des enquêtes à distance, au fil des réseaux
sociaux, de compléter des recherches par
l’analyse de ce qui est diffusé et accessible

sur le net rentre progressivement dans les pra-
tiques.

Cette mutation des « terrains » pose de nom-
breux problèmes de distanciation, de vérifica-
tion, de responsabilité (les univers sont
devenus plus poreux, les écrits des anthropo-
logues sont également plus accessibles, la
question de la censure est toujours possible).
La transformation des terrains participe pour le
meilleur et pour le pire à l’hybridation ou au
brouillage des genres et des modes de connais-
sance. Les frontières entre une connaissance
qui se revendique anthropologique et un jour-
nalisme d’investigation ou un témoignage
réflexif et militant sont dans certains cas diffi-
ciles à saisir. Elle autorise également de nou-
velles formes de partenariat très stimulantes
avec des gens de terrain et permet, lorsqu’elle
prolonge une expérience « localisée » – consen-
tant une évaluation critique de ces informa-
tions – un enrichissement des corpus de
données.

Dans un monde marqué par l’interconne-
xion et la circulation des individus et des
groupes, les anthropologues adoptent des
modes d’observation et d’analyse qui conju-
guent des échelles différentes. Le terrain n’est
plus limité à un lieu unique, mais tient compte
des interdépendances et des déplacements.
Beaucoup pratiquent une ethnographie multi-
située, qui permet de se décentrer et de rendre
compte des interrelations entre global et local.
En même temps, on voit remis en cause le par-
tage traditionnel des disciplines où l’anthropo-
logie était identifiée au qualitatif et au micro, se
distinguant ainsi notamment de la sociologie et
de la géographie. Le redéploiement de l’anthro-
pologie en relation avec les transformations qui
affectent ses objets, l’amène à inventer des dis-
positifs théoriques multiscalaires, et repose à
nouveaux frais la question de ses rapports
avec les autres sciences sociales.
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B. Universalisme et relativisme

Dans son projet fondamental, l’anthropolo-
gie se voulait science de l’humain et ambition-
nait de parvenir jusqu’aux lois inconscientes de
l’esprit. Le recours aux modèles élaborés par
la linguistique structurale, et par la suite les
recherches sur la cognition, en relation avec
le développement des neurosciences ont sus-
cité un riche ensemble d’investigations qui se
placent sous le signe de l’universalisme et dont
le programme reflète les prétentions de la
raison à réaliser une connaissance globale de
l’homme. En même temps, émerge la prise en
compte de la diversité culturelle, via les cri-
tiques qui se sont fait jour concernant la légiti-
mité d’un projet rationnel inséparable de ses
conditions d’apparition et d’effectuation cultu-
relles et historiques.

Si elle a trouvé tardivement écho en France,
la critique postcoloniale n’en a pas moins porté
un rude coup à l’ambition universaliste de la
discipline. La dénonciation de l’imposition par
l’Occident de ses propres catégories sous cou-
vert de rationalité, la méfiance à l’égard de tout
discours hégémonique n’a pas seulement dés-
tabilisé les visions dominantes de l’anthropolo-
gie : elle a aussi suscité l’apparition et le
développement de recherches émanant des
sociétés et des groupes jusqu’alors traités en
objets de connaissance. Sur le plan internatio-
nal, cela se traduit par un enrichissement bien
réel des débats et des problématiques, alors
que longtemps, Europe et États-Unis avaient
largement dominé la scène mondiale. De nou-
velles perspectives, de nouveaux regards sur
le monde se font jour, dans le cadre d’une cir-
culation généralisée des savoirs qui influence
fortement les jeunes générations.

Parallèlement, le débat entre relativisme et
universalisme, qui n’a jamais cessé au sein de la
discipline, a été réactualisé, non seulement par
la critique postcoloniale se réclamant de la
subalternité contre l’hégémonie du rationa-
lisme des Lumières, mais aussi par la remise
en cause du grand partage entre tradition et
modernité, qui avait structuré les sciences
sociales. Considéré comme un héritage encom-

brant de la modernité pour être refondé sur
de nouvelles bases, l’universalisme tend de
même à disparaı̂tre des lignes d’exploration
de l’anthropologie symétrique. L’analyse de la
production des rapports entre nature et
culture, des formes de cohabitations entre
humains et non humains n’a plus l’universalité
mais la pluralité comme horizon et comme
projet. À ce point, l’on oscille entre le perspec-
tivisme intégral et une pensée de la pluralité
des ontologies. On voit là s’élaborer de nou-
veaux projets qui se situent à un point de rup-
ture par rapport aux orientations qui animaient
le courant cognitiviste. Ils connaissent un réel
écho dans la discipline, alors que l’anthropolo-
gie cognitive et linguistique n’a pas connu en
France le développement qu’on pouvait lui
prédire.

C. L’anthropologie
du contemporain

Dans les évolutions récentes de la discipline,
il faut noter la montée en puissance de l’idée
d’anthropologie du contemporain qui s’est
imposée comme désignant un programme qui
privilégie les paramètres de l’histoire et du
temps comme vecteurs de connaissance. Au pre-
mier abord, il va sans dire que toute démarche
à base d’ethnographie a affaire au contempo-
rain : l’expression « anthropologie du contempo-
rain » n’est-elle qu’un pléonasme ? En réalité, si
les ethnographes ont toujours travaillé au pré-
sent, le plus souvent c’est une opération de dé-
temporalisation dans la réflexion et l’écriture qui
a contribué à dés-historiciser les données ethno-
graphiques en privilégiant une vision intempo-
relle, figeant les groupes et naturalisant les
données.

Dans la pratique, l’anthropologie du
contemporain prend au contraire pour thème
d’investigation la complexité du présent, en
s’intéressant au quotidien, à la trame des évé-
nements qui affectent les perceptions du
monde. De plus en plus, les tensions et les
conflits avec les conséquences violentes qu’ils
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engendrent un peu partout induisent des
modes d’identification et des formes de résis-
tance que les ethnographes tentent d’appré-
hender et qui posent une question jusqu’à
récemment peu abordée par l’anthropologie,
celle des formes de subjectivation. Question
non réductible à la psychologie, car elle a
trait à la relation de l’individu et du collectif
dans ses dimensions culturelle, sociale et poli-
tique.

L’anthropologie du contemporain pourrait
se définir comme une exploration des formes
de subjectivation et des régimes de tempo-
ralité. Focalisée sur le présent, elle assiste à
l’extraordinaire accélération du temps qui
caractérise notre époque, et se construit par
opposition au présentisme, conséquence la
plus immédiate de cette accélération. Elle se
concentre sur les stratifications du présent, et
la manière dont celui-ci se diffracte dans la
multiplicité indéfinie des images et des infor-
mations. Avec l’anthropologie du contempo-
rain, on assiste à la prise en compte des
mutations qui affectent très directement les
humains et qui amènent à prendre désormais
en compte l’articulation problématique entre
le présent et l’avenir, alors que les sciences
sociales se sont surtout polarisées sur les rap-
ports entre le présent et le passé. Parmi les
défis posés à la discipline, la question du
contemporain offre une pluralité de perspec-
tives et incite à un redéploiement des terrains
et des modes d’investigation.

La complexité de la division de la connais-
sance dans le monde contemporain, conduit
les anthropologues qui se donnent pour objet
les milieux de la finance, les arènes du droit
international ou des tribunaux locaux, les labo-
ratoires scientifiques, etc. à poursuivre une
double formation.

Les pratiques ethnographiques se sont ainsi
profondément renouvelées, de même que la
relation à ces autres qui ne se laissent plus
transformer passivement en objet. On peut
augurer qu’iront en s’amplifiant les questionne-
ments éthiques, méthodologiques et épistémo-
logiques soulevés par ces changements.

IV. Situation
de l’anthropologie

Depuis 2009, au regard de la démographie,
l’avenir de la discipline apparaı̂t incertain sur
le plan institutionnel. Des sections relevant de
l’INSHS, la section 38 est celle qui compte le
plus de départs à la retraite. Elle est l’une de
celles qui comptent le plus d’agents de 60 ans
et le moins d’agents de moins de 50 ans. La
moyenne d’âge des chercheurs y est la plus
élevée des sections de sciences sociales avec
52,2 ans pour une moyenne de 50 ans pour
l’INSHS. En l’espace de 15 ans, 62 % des effec-
tifs de chercheurs partiront à la retraite. Cette
séniorité ne s’accompagne pas des « honneurs »
puisque la 38 compte le pourcentage de DR le
moins élevé des SHS : seulement 31 % des
agents sont DR, pour une moyenne de 37 %.
La section affiche la moyenne d’âge la plus
haute pour les DR (59 ans, moyenne de
57 ans en SHS) comme pour les CR (49 ans
pour une moyenne de 46 ans en SHS).
Depuis 2012, la section a pu profiter d’une
politique soutenue de recrutement mais qui,
malheureusement, ne pallie pas l’hémorragie.

La situation des Ingénieurs et techniciens (IT)
n’est guère plus favorable. Les personnels IT
CNRS au nombre de 73, représentent 31 % des
effectifs totaux du CNRS de la section 38. Ils sont
essentiellement spécialisés dans la Branche
d’Activité Professionnelles (BAP) dit F (docu-
mentation, culture, communication, édition...) :
35 IT ; dans la BAP dite J (gestion et pilotage) :
22 IT ; dans la BAP dite D (sciences humaines et
sociales) : 13 IT et dans la BAP dite E (informa-
tique, statistique et calcul scientifique) : 3 IT.

La section compte 47 IT de catégorie A
(10 Ingénieurs de Recherche (IR), 27 Ingé-
nieurs d’Études (IE) et 10 Assistants Ingénieurs
(AI)) et 26 IT de catégories B et C. Tous inter-
viennent à différents moments du processus de
recherche et de diffusion scientifique, depuis la
veille documentaire, la production et l’analyse
des données jusqu’à la communication, l’édi-
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tion, la diffusion, la gestion et l’administration
de la recherche.

Depuis 2010, la section 38 a perdu 8 postes
d’IT soit 9 % de nos effectifs. De plus, 16 % des IT
avaient plus de 60 ans en 2009 et devraient faire
valoir leurs droits à la retraite à brève échéance.

La section 38 comprend un grand nombre
d’IT appartenant à la BAP F et D (documenta-
tion, édition, diffusion, sciences humaines et
sociales). Les bibliothèques de recherche
représentent une richesse pour la section par
la diversité de leurs collections, leurs catalo-
gues disponibles sur internet, mais également
pour les services qui y sont proposés. La pré-
sence de personnel qualifiés au sein même des
unités de recherche permet de proposer aux
chercheurs un service adapté aux besoins spé-
cifiques de l’unité et de la discipline.

Depuis un certain nombre d’années,
l’accent a été mis sur la collecte, la conservation
et la valorisation des matériaux de terrain des
ethnologues avec la création du réseau ethno-
logie. En 2011, grâce à la grande infrastructure
de recherche (TGIR) des Humanités numé-
riques (Huma-Num) a été lancé le consortium
Archives des ethnologues. Cette dynamique est
importante et particulièrement apprécié de
notre communauté de recherche. Néanmoins,
il faut noter que la plupart des bases de don-
nées en ligne sont l’émanation de programmes
limités dans le temps (ANR, ERC, bourses post-
doctorales, contrats doctoraux...) et que nous
avons toutes les raisons d’être inquiets quant à
leur pérennité à long terme.

Les unités relevant de la section 38 font
régulièrement remonter le déficit de postes IT
notamment en gestion (BAP J). La participation
des IT, si déterminante dans les dispositifs de
plus en plus complexes de programmation et

de financement de la recherche à l’échelle
nationale, européenne ou internationale
risque d’être fortement compromise, réduisant
la capacité des équipes à assurer leur finance-
ment de projets et donc à garder leurs places
dans la recherche internationale. Le déséqui-
libre actuel entre les IT CNRS et les IT non
CNRS dans les unités de recherche est criant.
Ces chiffres sont corroborés par le calcul des
ratio : 73 IT CNRS contre 33 IT non CNRS toutes
BAP confondues. Pour le corps des chercheurs,
le ratio est de 171 CR CNRS contre 182 non
CNRS de grade équivalent.

La réduction constante des effectifs est la
conséquence de l’apparition de postes multi-
tâches dus à la multiplicité des fonctions Les
bipolarités de certains profils : édition et com-
munication ; communication, gestion et/ou
administration de la recherche... sont de plus
en plus fréquents. La non-reconnaissance et la
non-valorisation dans les laboratoires des fonc-
tions et tâches qu’effectuent – souvent avec un
niveau d’expertise très haut – nos ingénieurs et
nos techniciens risquent de nous priver d’une
mise à disposition optimale de compétences
professionnelles uniques et riches. Le maintien
et la création de postes titulaires sont intime-
ment liés aux possibilités de promotion et de
mobilité de nos IT : possibilités actuellement de
moins en moins assurées.

Ne pas assurer la valorisation, la formation
continue et le remplacement des IT est une
manière de fragiliser dangereusement les
sciences humaines et sociales. En l’absence
d’un plan pluriannuel de recrutement, la situa-
tion s’annonce particulièrement critique pour
les unités de recherche de la section 38. Leur
fonctionnement en sera indubitablement
ralenti.
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SECTION 39

ESPACES, TERRITOIRES ET SOCIÉTÉS

Extrait de la déclaration adoptée par le Comité national de la recherche scientifique
réuni en session plénière extraordinaire le 11 juin 2014

La recherche est indispensable au développement des connaissances, au dynamisme
économique ainsi qu’à l’entretien de l’esprit critique et démocratique. La pérennité des emplois
scientifiques est indispensable à la liberté et la fécondité de la recherche. Le Comité national de la
recherche scientifique rassemble tous les personnels de la recherche publique (chercheurs,
enseignants-chercheurs, ingénieurs et techniciens). Ses membres, réunis en session plénière
extraordinaire, demandent de toute urgence un plan pluriannuel ambitieux pour l’emploi
scientifique. Ils affirment que la réduction continue de l’emploi scientifique est le résultat de choix
politiques et non une conséquence de la conjoncture économique.

L’emploi scientifique est l’investissement d’avenir par excellence
Conserver en l’état le budget de l’enseignement supérieur et de la recherche revient à prolonger

son déclin. Stabiliser les effectifs ne suffirait pas non plus à redynamiser la recherche : il faut envoyer
un signe fort aux jeunes qui intègrent aujourd’hui l’enseignement supérieur en leur donnant les
moyens et l’envie de faire de la recherche. On ne peut pas sacrifier les milliers de jeunes sans
statut qui font la recherche d’aujourd’hui. Il faut de toute urgence résorber la précarité. Cela
suppose la création, sur plusieurs années, de plusieurs milliers de postes supplémentaires dans le
service public ainsi qu’une vraie politique d’incitation à l’emploi des docteurs dans le secteur privé,
notamment industriel.

Composition de la section

Denis ECKERT (président de section) ; Anne-Cécile HOYEZ (secrétaire scientifique) ; Natacha
AVELINE ; Florence BOYER ; Michel BUSSI ; Lydia COUDROY DE LILLE ; Rodolphe DEFIOLLE ;
Éric FOULQUIER ; Stéphane GHIOTTI ; France GUERIN-PACE ; Loraine KENNEDY ; Christine
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Résumé
La section 39 soutient les préoccupations du

Comité national, exprimées le 11 juin 2014, au
sujet de l’avenir de la recherche. Elle dresse un
tableau des unités et de la structure des per-
sonnels. On insiste sur l’apport spécifique du
CNRS en matière de personnels (profils scien-
tifiques rares, compétences d’agents ingénieurs
et techniciens à maintenir). L’impact des
recompositions liées aux politiques de site est
analysé et les incertitudes créées sont signa-
lées. L’analyse des recrutements depuis 2010
fait apparaı̂tre la large palette des thématiques,
leur originalité et l’ancrage évident dans le
cadre des mots-clés de la section. L’internatio-
nalisation croissante des parcours des candi-
dats est notable. Plus généralement, les
problématiques socio-spatiales sont appro-
priées au sein des laboratoires avec une large
palette de postures méthodologiques et à
propos d’objets relatifs à la société prise pour
elle-même ou dans ses rapports avec l’environ-
nement. Certains domaines comme l’architec-
ture se structurent. La section 39 est un lieu
privilégié de recherches interdisciplinaires et
fortement ancrées dans l’international. Elle
reste attentive au développement et à l’évolu-
tion de méthodologies de recherche originales,
tant qualitatives que quantitatives, avec les
outils adaptés, et l’on note un intérêt soutenu
pour les questions théoriques fondamentales
de la spatialité des sociétés. Maintenir ce dyna-
misme implique un soutien à une politique
d’information scientifique diversifiée.

1. Les unités

1.1. Ressources humaines(1)

Fin juin 2014, la section 39 a dans son péri-
mètre, sur le territoire national, un total de
74 structures ou unités de recherche. Il s’agit
de 40 unités de recherche (39 UMR, 1 UPR),

13 unités de service et/ou de recherche
(4 UMS, 13 USR dont 12 sont des MSH), aux-
quelles s’ajoutent 13 unités de recherche à
l’étranger (1 UMI, 12 USR en soutien aux
UMIFRE MAE), 8 structures de recherche en
réseau (4 FR et 4 GDR). Au total, 5 590 person-
nes exercent une activité dans ces structures.
Parmi elles, 75 % des personnels permanents
sont des personnels des universités et autres
organismes de recherche (1 768 chercheurs et
enseignants-chercheurs ; 352 ingénieurs, tech-
niciens et personnels administratifs non
CNRS) ; 698 agents y sont affectés par le
CNRS : 371 IT et 327 chercheurs.

1.1.1. Les unités en rattachement
principal

La section 39 compte 27 UMR en rattache-
ment principal, auxquelles s’ajoutent 7 USR
(6 unités en cotutelle avec le MAE et 1 MSH),
1 UMI, 1 UMS, 1 FR et 2 GDR. Sur les 27 UMR,
4 sont pilotées par l’InEE.

Les 27 UMR sont de taille très variable, avec
des effectifs allant de 22 à 285 membres. Malgré
une relative stabilité des effectifs entre 2012 et
2014 (-2 % en moyenne), la disparité des situa-
tions est toutefois importante avec des varia-
tions localement très fortes allant d’une forte
baisse à une augmentation significative du
nombre de membres (jusqu’à +30 %). Le carac-
tère spectaculaire de ces évolutions est souvent
lié à l’évolution des périmètres des unités :
l’augmentation des effectifs peut s’expliquer
par l’intégration de nouveaux membres en pro-
venance d’autres équipes et non par une vague
de recrutements. Les effectifs CNRS de ces
unités évoluent peu et sont de l’ordre de
144 chercheurs et 168 IT en 2014(2).

3 329 personnes, dont 1 618 permanents,
travaillent dans ces 27 UMR et au sein de
l’UMS(3) (2 932 pour les unités opérées par
l’InSHS ; 397 pour celles de l’InEE). Sur les
1 618 permanents, 1 309 sont issus des univer-
sités et d’autres organismes de tutelle hors
CNRS ; 309 relèvent du CNRS, soit 19 % du
total. Le poids relatif du CNRS dans la compo-
sition varie selon les catégories de personnels.
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Alors que les chercheurs CNRS représentent
10,3 % du total des chercheurs et enseignants-
chercheurs, tous organismes confondus, les
Ingénieurs Techniciens sont eux à 60,8 % des
agents du CNRS. Avec 172 IT et 137 chercheurs,
le ratio IT CNRS / Chercheurs CNRS est de
125 % (il était de 104 % en 2004, puis descendu
de façon préoccupante à 93 % en 2010).
302 personnels de ces unités ont un statut
contractuel, soit 15 % de l’effectif total hors
doctorants. 1 358 doctorants effectuent une
thèse dans ces unités.

Les 1 618 permanents de ces unités ont un
âge moyen 48,5 ans. 42 % sont des femmes,
58 % des hommes (ce taux étant un peu plus
important dans les unités de l’InEE, avec 62 %).
Les âges moyens des chercheurs comme des IT
CNRS sont comparables (47,5 ans).

1.1.2. Le personnel chercheur

Avec plus de 140 chercheurs dans les unités
en rattachement principal, le CNRS entend
affirmer une présence sur des profils scienti-
fiques qui peuvent éventuellement différer de
ceux des enseignants-chercheurs, contribuant
ainsi à la diversité de la palette des unités. La
dynamique des recrutements annuels, point
crucial du bilan des années écoulées, ainsi
que les thématiques proposées par les jeunes
chercheurs recrutés, sont analysés plus loin.

1.1.3. Le personnel d’accompagnement
à la recherche : l’apport du CNRS

On dénombre 283 personnels d’accompa-
gnement à la recherche (IT, ITARF, BIATSS),
dont 172 agents du CNRS, qui travaillent dans
les unités de la section 39 (UMR et UMS)(4).
95 % de ces 172 ingénieurs, techniciens et
administratifs du CNRS exercent des métiers
relevant de 4 des 8 branches d’activité profes-
sionnelle (BAP) : BAP D, Sciences humaines et
sociales pour un tiers d’entre eux ; BAP F,
Information : documentation, culture, commu-
nication, édition TICE pour 24 % ; BAP E, Infor-
matique, statistique et calcul scientifique pour

12 % et enfin BAP J Gestion et pilotage pour
26 %.

Les personnels des métiers d’appui aux
recherches en sciences humaines et sociales
(BAP D) sont les plus nombreux dans les
unités. Ils représentent même 50 % des IT
dans les 4 unités pilotées par l’InEE, tandis
qu’ils ne sont que 30 % dans les unités de
l’InSHS, faisant jeu égal avec les 27 % d’IT de
la BAP F (Information : documentation,
culture, communication, édition, TICE).

Sur les 57 personnels IT de la BAP D en
poste dans les unités de la section 39, 55 sont
assistants ingénieurs, ingénieurs d’études ou
de recherche. Leurs métiers sont ceux du trai-
tement, de l’analyse et de la représentation de
l’information spatiale (cartographie, géoma-
tique...) pour 33 d’entre eux, du traitement et
de l’analyse de bases de données, de la pro-
duction et de l’analyse de données ou encore
de l’analyse de sources.

44 agents CNRS travaillent dans des métiers
de la BAP F, autre spécificité des unités de
l’InSHS (2 agents sont dans une unité de
l’InEE), dont 34 sont assistants ingénieurs, ingé-
nieurs d’études ou de recherche. Les métiers
présents dans les unités sont ceux de l’informa-
tion scientifique et technique, collections patri-
moniales (22 IT chargés de ressources
documentaires...), de l’édition multisupports,
impression, graphisme (12 IT dont les secréta-
riats d’édition et de rédaction en appui aux
revues), de la médiation scientifique, culture,
communication (8 IT chargés de la communi-
cation) et de la production TIC/TICE, audiovi-
suel, multimédia (2 IT).

23 IT exercent des métiers relevant de la
BAP E, dont près de la moitié sont en statis-
tiques et en développement d’applications.

Le CNRS joue un rôle majeur dans le recru-
tement des personnels d’accompagnement à
la recherche des unités. En 2013 et 2014,
12 postes ont ainsi été créés ou renouvelés
sur les UMR et UMS de la section : 4 en
BAP D et plus particulièrement dans la famille
professionnelle « traitement, analyse et repré-
sentation de l’information spatiale » (11 postes
sur les 21 de la BAP D mis sur des unités de la
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section entre 2004 et 2014 relèvent de cette
famille), 4 en BAP F (ressources documen-
taires, communication et secrétariat de rédac-
tion de revue), 1 en BAP E (développement
d’applications) et 3 en BAP J pour la gestion
et le pilotage des unités.

1.2. Les effets de l’évolution
du contexte institutionnel
sur les unités

Fin juin 2014, un questionnaire a été
adressé aux directeurs d’unités en rattache-
ment 39 (principal ou secondaire) afin de sol-
liciter leur avis sur l’évolution des périmètres
institutionnels, des thématiques de recherche,
et de la vie des laboratoires en général
(19 répondants). Les répondants évoquent de
manière différenciée l’effet de l’élargissement
de la taille des unités (intégration de nouvelles
équipes). Certaines intégrations sont vécues
positivement quand elles sont le fruit d’une
initiative locale, mais c’est rarement le cas
d’après eux. Le risque de l’éparpillement des
thématiques résultant d’élargissement des péri-
mètres des UMR est signalé et il est adressé aux
laboratoires lors des évaluations ; même si on
peut noter des effets positifs comme un élar-
gissement bienvenu des thématiques, une
internationalisation accrue des travaux.

Dans les cas de fusions ou d’intégrations
impulsées par une ou plusieurs tutelles, le
manque de concertation est pointé, ainsi que
la précipitation des calendriers. La multiplica-
tion des tutelles, là où elle est observée, est
signalée comme générant des problèmes.

Les fusions d’universités, déjà effectives ou
en cours de réalisation, font particulièrement
débat. Certains directeurs d’unités y voient un
avantage, avec la réduction du nombre de
tutelles, mais à l’inverse d’autres y voient un
danger important avec en particulier une
menace sur les SHS et leur spécificité.

En général, on note une inquiétude liée aux
changements des modes de coordination, car la

difficile adaptation aux nouvelles contraintes
institutionnelles empêche de placer la stratégie
et les contenus scientifiques au cœur des préoc-
cupations des unités. Les transformations insti-
tutionnelles, qui sont difficiles à décrire dans le
détail car elles affectent différemment les sites
et les unités, sont donc génératrices de difficul-
tés et d’inquiétudes (notamment sur la disper-
sion thématique) comme d’opportunités.

1.3. Le développement
d’un périmètre spécifique :
l’architecture

Les UMR liées aux Écoles nationales supé-
rieures d’architecture (ENSA) connaissent un
développement sensible, en propre et dans
leurs interactions avec d’autres objets, domaines
et disciplines de la section 39 et des autres
structures du CNRS. Le positionnement institu-
tionnel de ces unités assure un double ancrage
des recherches dans l’enseignement du projet
architectural, urbain et paysager, et dans sa
pratique par des activités d’évaluation, d’ex-
pertise et de prospective. Il a permis l’élabora-
tion d’un champ de recherche spécifique sur
l’architecture qui vise à informer la connais-
sance des dispositifs spatiaux/compositions
spatiales, des processus de conception, de pro-
duction et de transformation des édifices et des
territoires urbanisés. Ce champ de recherche,
ancien, a été conforté par la reconnaissance
institutionnelle récente, en 2005, du doctorat
en architecture. Il est caractérisé par la grande
diversité de ses objets qui concernent tant les
approches sensibles des espaces habités en
termes d’ambiances, que celles des modèles
et des outils de simulation en architecture, les
études de typo-morphologie urbaines dans
leurs dimensions patrimoniales et projectuelles
que celle des usages et des rapports des cita-
dins à la ville... ou encore les nouveaux enjeux
socio-économiques et environnementaux et
leur prise en compte dans le processus de
projet.
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2. Recrutements :
caractéristiques thématiques
2010-2014

L’analyse des concours 2010-2014 a été faite
sur 5 sessions de concours correspondant au
recrutement pour 3 grades : CR2, CR1, DR2. Il
s’agit de 53 postes l’ensemble de ces grades,
mis au concours en section 39 ainsi que suc-
cessivement dans la CID 45 puis CID52 qui lui a
succédé, et affectés dans des unités relevant de
la section 39 ayant comme tutelle principale
l’InSHS ou l’InEE. Cette analyse permet de
voir quelles sont les thématiques sur lesquelles
des candidats ont pu être distingués par les
jurys, et quelles sont les unités qui ont été en
mesure d’assurer l’accueil de leurs projets. Le
premier bilan des recrutements fait apparaı̂tre
un effet de non-concentration, à la fois par les
profils de recherche qui s’inscrivent dans plu-
sieurs thématiques de la section mais aussi par
une distribution géographique des postes au
sein des différents sites d’implantation des
laboratoires (18 villes différentes).

Dans les champs de l’environnement ou du
changement climatique, les travaux croisent
fréquemment méthodes quantitatives et quali-
tatives. Les approches modélisatrices des pay-
sages et de l’environnement urbain sont
reconnues comme étant des spécialités bien
maı̂trisées du point de vue de la technique ;
on note, au sein de cette famille de travaux,
que la dimension sociale prend une place
alors qu’elle était peu présente auparavant.

Plusieurs projets portent sur l’objet « ville »,
avec des entrées thématiques variées (déplace-
ments et mobilités ; religieux ; santé, bien-être
et qualité de vie ; politique) qui reflètent tout
à la fois les spécificités des approches socio-spa-
tiales propres à la section 39 et l’ouverture plu-
ridisciplinaire. Les projets sur l’urbain marquent
aussi un intérêt pour tout ce qui concerne
« l’émergent » et sur les configurations territo-
riales nouvelles ; les notions comme celle de
« métropolisation » sont revisitées.

Les projets portant sur l’architecture combi-
nés à des approches en termes de patrimoine
architectural et urbain font émerger une théma-
tique qui n’apparaissait que peu dans le péri-
mètre de la section.

Les approches sur les dynamiques des
milieux ruraux ou dans les espaces « naturels »
se renouvellent avec une attention particulière
portée aux recompositions sociales et poli-
tiques intervenant dans ces espaces.

Les projets portant sur les approches sensi-
bles de l’espace ont une présence de plus en
plus marquée chez les jeunes chercheurs. La
question des ambiances, la géographie du sen-
sible et des émotions, la question du temps, de
la culture prend de l’importance dans le péri-
mètre de la section 39.

Les travaux sur les migrations restent bien
représentés, et permettent eux aussi des ouver-
tures originales et transversales sur les dyna-
miques spatiales centrées sur les lieux de vie
ou de passage des populations migrantes ou
déplacées, et sur les âges de la vie.

Beaucoup de projets marquent un net inté-
rêt pour les processus « par le bas » : les pra-
tiques sociales et spatiales qui s’affranchissent
des politiques publiques, les innovations arti-
sanales, l’informel, les places marchandes
transnationales sont autant de domaines nova-
teurs que l’on voit émerger, au détriment de
champs plus « classiques » comme celui de la
géographie économique.

La thématique des inégalités socio-spatiales
est présente de façon transversale dans les pro-
jets de recherche, ce qui en fait une question
de fond commune à une très grande part
des recherches menées dans le périmètre de
la section.

Certaines orientations qui prennent une
dimension croissante en SHS sont encore peu
représentées dans le périmètre de la section :
les approches centrées sur le genre et la ques-
tion du droit en lien avec l’espace, avec la
fabrique de la ville.

Les terrains représentés dans tous ces pro-
jets ne sont pas exclusivement cantonnés à une
zone ou une région du monde (travaux centrés
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sur les Nords ou les Suds par exemple). Une
grande partie des travaux montre un intérêt
certain pour le comparatisme Nord-Nord,
Sud-Sud ou Nord-Sud, si bien que l’internatio-
nalité des recherches reste un trait spécifique
des productions de la section 39 (voir plus
bas).

Les échelles auxquelles se déclinent les
recherches peuvent aller d’un extrême à l’autre.
L’approche globale à l’échelle du monde est peu
présente (à l’exception des questions de dura-
bilité, via le réchauffement climatique par
exemple et quelques exemples de projets sur
les représentations du global), les approches
méso non comparatives ont par contre, et de
manière frappante, quasiment disparu (échelles
de l’État, ou de la région au sens infra ou supra-
étatique) : la grande majorité des projets portent
sur les échelles du quartier, de la ville, d’une
petite région rurale, de « communautés ». Par
ailleurs, on voit émerger des recherches mo-
bilisant les échelles micro (le corps, les
ambiances, etc.). Ces dernières peuvent impli-
quer des approches spécifiques et nouvelles
(utilisation de nouvelles technologies de l’infor-
mation ; utilisation de big data ; outils nouveaux
de télédétection ou de géoréférencement ;
recours aux méthodes ethnographiques
incluant des dimensions spatiales) avec pour
corollaire un retour en force du terrain et
l’approfondissement d’une réflexion épistémo-
logique et méthodologique.

Un risque bien connu dans le périmètre de
la section 39 est celui d’une « coupure » entre
méthodes qualitatives et quantitatives. Si on
note au final assez peu de projets qui combi-
nent une pluralité de méthodes, on peut remar-
quer une attention certaine portée au
développement des interactions entre et au
sein des équipes pour mobiliser des big data
(évolution majeure pour laquelle la section 39
est largement concernée) ou plus largement
des méthodes d’analyse quantitative, et simul-
tanément des outils permettant de comprendre
des pratiques, des représentations et des mobi-
lisations touchant au social, au politique et/ou
au culturel. Les pistes ne manquent pas, via les
cartes participatives, les modélisations indi-
vidu-centrées, les wikis, etc. Elles supposent

cependant des moyens financiers et humains
significatifs et pérennes en termes d’IT dans les
unités.

3. Thématiques

3.1. Balayage global

Le retour des directeurs d’unités sur le pay-
sage actuel de la section, ainsi que l’expérience
des concours de recrutement, la vision des
bilans individuels faits par les chercheurs
CNRS à l’occasion des diverses campagnes
(vague, mi-vague), les thématiques des dos-
siers d’accueil en délégation, la lecture des
bilans faits par les laboratoires à l’occasion
des visites AERES, les divers contacts avec la
communauté enfin, montrent la pertinence
et l’actualité des mots-clés qui dessinent le pé-
rimètre de la section 39, dans lesquels se
retrouvent aisément tant les unités que les indi-
vidus. Le périmètre scientifique de la section tel
qu’il est cadré par les grands domaines cités
constitue toujours l’identité scientifique des
équipes et des chercheurs de la section.

Par ailleurs, lors de l’enquête effectuée
auprès des unités, plusieurs répondants ont
choisi de se concentrer sur les thématiques
émergentes du périmètre scientifique couvert
par leurs unités. Un balayage de ces thématiques
émergentes (qui n’est certainement pas exhaus-
tif) permet d’identifier des champs de recherche
en plus des références partagées aux mots-clés :

– mobilités, circulations et migrations

– énergie

– nature (en ville)

– durabilité (des pratiques sociales, des
domaines de l’action publique territorialisée)

– régionalisations

– modélisation
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– santé et bien être

– relations hommes/milieux/acteurs

– écologie en lien avec l’aménagement du
territoire

– changement climatique (dans toutes ses
dimensions)

– villes, croissance urbaine, métropolisa-
tion en lien avec les dynamiques environne-
mentales

Enfin, on note la mention très fréquente
d’une attention aux questions de recherche
fondamentale (théories des liens entre espaces
et sociétés), le souci de développer des métho-
dologies innovantes, de renforcer les diffé-
rentes formes de pluridisciplinarité, et
d’intégrer mieux encore la prise en compte
des temporalités.

3.2. L’environnement
dans la section 39

Les questions environnementales sont tra-
vaillées dans leur lien aux sociétés et aux terri-
toires, à la croisée donc des thématiques
portées par l’InSHS et l’InEE. La fréquence des
thématiques environnementales dans les bilans
d’activité comme dans les projets présentés aux
concours est notable. Outre la publication
scientifique, il faut signaler l’importance de la
valorisation auprès des acteurs engagés dans
l’action territoriale, qu’il s’agisse d’applications
agronomiques, architecturales, cartogra-
phiques, ou d’ingénierie écologique. Elle
contribue à structurer, de manière réflexive,
les processus de gouvernance territoriale de
l’environnement et des sociétés.

Les recherches explorent diverses manières
d’appréhender les relations sociétés-nature, en
fonction de différents paradigmes qui struc-
turent le champ. Sans que ces approches
s’excluent, elles se singularisent par la manière
de considérer la nature et ainsi de la construire
comme objet scientifique, en écho avec les
débats critiques sur la scène internationale

(Political Ecology, Critical Political Ecology ou
encore dans les Science and Technology Stu-
dies). Trois postures peuvent être identifiées :
l’une constructiviste qui voit la nature comme
pure construction sociale, une autre réaliste (la
nature comme composante de la réalité), le
relativisme enfin (les énoncés ne sont pas
nécessairement universels mais influencés par
les représentations et stratégies des acteurs).
Les différents travaux engagés se répartissent
entre ces trois pôles en un continuum sans
frontières très nettes.

Certaines recherches concernent essentiel-
lement la compréhension des sociétés et de
leur inscription dans l’espace. D’autres visent
à éclairer les adaptations ou les facteurs de
résilience des sociétés et des territoires face
aux dynamiques environnementales. Dans le
dialogue avec les autres disciplines concernées
par l’objet « environnement », chacune de ces
approches apporte une dimension spatiale ori-
ginale qui nourrit la connaissance.

Ces recherches se déploient à différentes
échelles et mobilisent différents niveaux d’orga-
nisation sociale (des habitants aux organisa-
tions internationales). En effet, en mobilisant
deux systèmes hétérogènes inégalement répar-
tis dans l’espace (les systèmes sociaux, d’une
part, et les systèmes biophysiques, d’autre
part) les relations analysées sont chaque fois
originales et inscrites dans des territoires parti-
culiers. Mais l’effort de conceptualisation des
phénomènes et processus étudiés permet
d’éprouver les hypothèses, de tester les régula-
rités et différences construites à l’aune de la
diversité des territoires, et donc de construire
une montée en généralité, ce point étant une
piste à développer dans l’avenir.

Les travaux engagés font appel à des outils
d’observation et des modes de formalisation
très variés, et mobilisent des méthodologies
d’observation ou de mesure directe ou indi-
recte.
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4. Pluridisciplinarité
et interdisciplinarité

La section 39 est une section par essence
pluridisciplinaire : elle touche à des disciplines
comme la géographie, l’anthropologie, l’archi-
tecture, la sociologie, l’économie, l’urbanisme,
les sciences politiques, l’histoire, etc., dès que
la question de la spatialité des processus est
centrale dans la démarche de recherche.
Cette caractéristique est bien identifiée par les
candidats aux concours qui proviennent sou-
vent d’une large palette de disciplines et savent
proposer des projets pertinents par rapport à la
spécificité de la section. Les résultats des
concours montrent aussi l’attention portée à
cette variété des origines disciplinaires.

Il faut faire la distinction entre le périmètre
thématique de la section 39, avec les équipes,
les enseignants-chercheurs et chercheurs qui
s’y reconnaissent, et le périmètre d’ensemble
des UMR en rattachement à la section. Car, à la
suite des vagues de restructurations d’unités
observées depuis plus d’une dizaine d’années,
le nombre d’unités qui recouvrent différentes
disciplines et sections du Comité national a
nettement augmenté. On observe donc des
structures de plus en plus complexes, avec
des unités où les thématiques de la 39 peuvent
ne concerner qu’une fraction d’une UMR.

Dans la pratique, ces grands périmètres
scientifiques posent des problèmes de gestion
et de prise en compte par les Instituts du CNRS
(les logiques majoritaires d’un Institut, appli-
quées à l’ensemble d’une unité, pouvant
poser problème à des collègues dont les
recherches sont plutôt orientées vers les thé-
matiques d’un autre Institut), comme lors de
l’évaluation à vague des unités. La composition
des comités de visite AERES, l’évaluation indi-
viduelle des chercheurs d’une discipline très
« minoritaire » sont autant de problèmes fré-
quents à prendre en compte, tant par les
unités que par la section 39.

Dans tous les cas, c’est la question concrète
de l’interdisciplinarité qui est posée, et de la

politique du CNRS en la matière, notamment
lorsque les équipes sont amenées à grossir :
quelle stratégie adopter ? Garder au sein
d’une UMR plusieurs identités disciplinaires,
avec leur culture, ou miser sur l’interdisciplina-
rité (notamment dans le projet d’UMR, via des
axes transversaux qui transcendent les équipes
internes) ? Et dans ce cas, quelles demandes de
rattachement aux sections du Comité national
viser ? On voit que ces questions, certes parta-
gées par de nombreuses sections, sont parti-
culièrement présentes pour les unités de la
section 39, du fait de son caractère interdisci-
plinaire marqué.

Cette question se pose également pour la
formation doctorale (les UMR dont les docto-
rants relèvent de plusieurs écoles doctorales
sont fréquentes), et pour les supports de publi-
cation : ceux-ci sont extrêmement variables,
comme peuvent l’être les thématiques de ces
UMR multidisciplinaires, et rendent la formula-
tion d’une « stratégie » de publication centrée
sur quelques « revues-phares », nationales ou
internationales, bien difficile.

Cette question pose aussi celle du position-
nement de la géographie, discipline la plus pré-
sente dans la section 39, au sein des sciences
sociales. Elle apparaı̂t relativement « dominée »
ou peu lisible de façon autonome au niveau
national, y compris sur les questions territo-
riales (malgré des efforts fédérateurs comme
ceux du CIST), mais à l’inverse, au niveau
local, elle apparaı̂t davantage comme un point
d’ancrage pour d’autres disciplines : beaucoup
d’UMR pluridisciplinaires restent à « majorité »
de géographie/aménagement. C’est sans
doute lié à la bonne couverture nationale de
la section 39, via des UMR mono- ou multi-
sites ; elle est en cela très différente d’autres
sections majoritairement « parisiennes », du
moins pour le soutien du CNRS (section 36 :
sociologie et droit, section 38 : anthropologie).
De ce point de vue, on pourrait dire (mais c’est
peut-être caricatural) que, dans de nombreux
cas, des UMR ont grossi autour d’un noyau
initial plutôt de géographie/aménagement et
doivent maintenant souvent gérer/intégrer
une interdisciplinarité accrue.
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La territorialisation des thématiques, pour
les UMR où c’est le cas, peut être un support
de l’interdisciplinarité, notamment lorsqu’elle
est liée à la localisation de l’UMR (l’insularité,
au transfrontalier, montagne, littoral, métro-
poles, aires macro-régionales). On se situe
alors dans une logique de niche, avec une
forte capacité d’attraction et de cohérence du
projet, qui peut servir de levier pour des coo-
pérations à large échelle mais également pré-
senter des limites-repli possible sur des
thématiques trop localisées et difficulté de
l’articulation aux recrutements par les Univer-
sités d’enseignants-chercheurs dont les profils
ne peuvent pas nécessairement correspondre
au point central des recherches affichées par
l’UMR. Plus généralement, il y a potentielle-
ment des tensions entre le souhait affiché par
le CNRS de spécialisation thématique et la
nécessité pour les Universités de disposer
d’une large palette de compétences pour cou-
vrir les besoins d’enseignement.

La pratique de l’interdisciplinarité peut se
faire dans des cadres très différents. Le premier
d’entre est le périmètre des SHS. On pense ici
aux travaux qui, visant à comprendre les
modes d’organisation spatiale des sociétés
contemporaines, investissent les dimensions
sociologiques, psychologiques, géogra-
phiques, politiques, anthropologiques, etc.
des phénomènes étudiés. L’interdisciplinarité
de la section 39 offre alors un cadre particuliè-
rement bien adapté pour conduire leurs tra-
vaux. On note alors un souci toujours plus
explicite de positionnement des recherches
dans le périmètre large des sciences sociales,
avec sans doute une inscription plus marquée
dans les controverses et évolutions globales
des SHS que par le passé.

Un cadre d’interdisciplinarité plus large
est caractérisé par des coopérations avec des
disciplines hors-SHS. Dans les domaines de la
simulation-modélisation, ou de l’analyse mor-
phologique, les travaux avec les informaticiens
et les mathématiciens sont déjà bien établis
mais continuent à se développer, notamment
autour de structures interdisciplinaires ambi-
tieuses (Instituts des systèmes complexes, cer-
tains Labex à large couverture). Autour des

thématiques environnementales, les travaux
interdisciplinaires s’articulent autour des inter-
relations existantes entre les sociétés localisées
et des phénomènes principalement initiés
par des entités biophysiques. Ces recherches
s’inscrivent alors dans une démarche associant
SHS et sciences de l’environnement (de la vie
ou de la terre). Dans ces démarches de large
interdisciplinarité, on attend avec un intérêt
certain d’évaluer les effets à moyen terme des
politiques de recrutement liées aux Commis-
sion interdisciplinaires (CID) du CNRS, dont
l’objectif est de recruter sur des profils complé-
mentaires et originaux par rapport aux profils
classiquement privilégiés par les sections.

5. Internationalité

L’internationalisation de la recherche dans
les champs de la section 39 est ancienne. Elle
est liée à une longue tradition de présence sur
des terrains dans l’ensemble du monde, avec
des « points forts » bien connus (Amérique
latine, continent africain, sud de la Méditer-
ranée notamment). D’où une production régu-
lière de travaux avec une très large couverture
des grandes régions de la planète. Cela reste
frappant dans les programmes de recherche
présentés par les candidats aux concours et
témoigne d’une large ouverture mondiale qui
reste une réalité de la section 39.

Des questions épistémologiques fondamen-
tales se posent, de manière récurrente, sur le
statut du ou des terrains mobilisés, sur « l’effet
loupe » lié à certains espaces fortement investis.
À ce titre, on ne peut que s’inquiéter de l’effet
possible de la recherche sur contrat, qui peut
centrer les recherches associant une région du
monde et une thématique jugées prioritaires par
le financeur. L’inconvénient de programmes
trop fléchés est ici perceptible, ce qui peut
aboutir à la structuration d’une recherche
trop centrée sur des objectifs « utilitaristes » par
exemple indexée strictement sur les grandes
catégories définies dans les récents programmes
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européens. Il faut ici défendre, tout en prenant
en compte les contraintes matérielles de l’orga-
nisation de la recherche sur des terrains distants,
le principe de la construction des objets et du
choix des terrains par les chercheurs. C’est à ce
prix que des regards décentrés, prenant en
compte la diversité des situations et de points
de vue sur le monde, ses acteurs et ses logiques,
pourront être maintenus, en permettant de sortir
de paradigmes dominants.

Mais l’internationalité est aujourd’hui aussi
pensée dans une autre perspective, celle d’une
recherche multilatérale, structurée autour de
réseaux et de projets internationaux où les
équipes françaises peuvent être – ou non –
coordinatrices. Dans ces programmes, les labo-
ratoires de la 39 n’apportent pas nécessaire-
ment leur connaissance de terrains extérieurs ;
mais peuvent aussi valoriser leur expertise thé-
matique, construite à partir de terrains plus
proches ou de compétences spécifiques, et
contribuer à la construction de protocoles de
recherche comparatifs.

Un autre aspect de l’internationalisation des
recherches est lié à l’exposition, sous toutes
ses formes, des résultats de la recherche. Ici,
les enjeux sont ceux de la diffusion et de la
publication internationales, indépendamment
des thématiques ou des terrains, et où l’élargis-
sement des horizons de publication est un
souci central. La publication en anglais devient
un horizon plus partagé, et sans doute plus
accessible, pour une part large de la commu-
nauté. Les jeunes chercheurs sont particulière-
ment sensibles à cette évolution, et s’inscrivent
volontiers dans une perspective où la présen-
tation de leurs résultats dans des congrès inter-
nationaux non-francophones, l’accès à des
revues à large diffusion au-delà de la France
– et donc en anglais – sont des éléments cou-
rants de la pratique professionnelle. Cela n’est
pas sans interroger sur la place respective de la
langue d’expression scientifique dominante de
la communauté 39 – le français – et de la langue
d’échange internationale, l’anglais. La sec-
tion 39, tout en appréciant l’élargissement des
horizons qui résulte de l’évolution des prati-
ques des chercheurs français, met toutefois
en garde contre une valorisation exclusive

des supports de publication en anglais ; car le
maintien d’une réflexion conceptuelle de haut
niveau en français, mobilisant les catégories et
manières de faire construites sur la durée par
les communautés scientifiques francophones,
est le gage d’une pensée et d’échanges plus
féconds que l’alignement sur un anglais
d’échanges de niveau moyen, certes d’une
immense utilité dans la discussion internatio-
nale, mais qui ne peut se substituer à l’élabo-
ration autonome d’une réflexion dans une
langue de forte tradition scientifique en SHS.
De plus, les revues ou collections « de réfé-
rence » sont éminemment différentes suivant
les communautés thématiques, ainsi que
les modes de diffusion des résultats de la
recherche. Là où certaines communautés
publient sur des supports très internationalisés
(notamment au plus près des thématiques
environnementales), d’autres, tout aussi légiti-
mement, manient une grande variété de types
de publication (l’ouvrage, la revue plus ou
moins spécialisée), où la langue française
maintient des positions éminentes et est le sup-
port de travaux d’un très haut niveau. Le main-
tien d’un espace de publication francophone
fort, associé à la volonté de publier dans
d’autres langues, et notamment les langues
pratiquées dans les multiples terrains d’étude,
lesquelles constituent d’irremplaçables vec-
teurs d’échanges avec les spécialistes des
zones en question, sont des objectifs à combi-
ner. À ce titre, le soutien à l’édition scientifique
francophone doit être maintenu, et la perspec-
tive de publications multilingues envisagé. On
encourage donc, en matière de stratégie de
publication internationale, à la multiplication
des espaces d’intersection, plus qu’à l’aligne-
ment exclusif et à la valorisation unique d’une
norme de publication anglophone qui seule
aurait le label de l’internationalité.

La question de l’internationalité, et des com-
pétences linguistiques mobilisables dans un
cadre international, renvoient aussi à la néces-
sité maintenue, pour beaucoup de thèmes de
recherche, d’une appropriation poussée de la
ou des langues pratiquées sur les terrains étu-
diés. C’est une condition souvent indispensable
d’un travail qualitatif de proximité, d’un dia-
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logue effectif avec les acteurs des territoires,
d’un accès à des sources originales, etc.

On souhaite que l’injonction répétée à cher-
cher des financements auprès de « guichets »
institutionnels européens ne soit pas considé-
rée comme l’alpha et l’omega de la reconnais-
sance internationale. Dans un espace mondial
multipolaire, des coopérations moins specta-
culaires, parfois moins généreusement finan-
cées mais moins contraignantes en termes
d’objectifs, peuvent avoir des effets structu-
rants de qualité, et nourrir une internationali-
sation efficace de la circulation des savoirs.

La question du soutien aux pratiques inter-
nationales prend des formes très différentes sui-
vant qu’il s’agisse de soutenir le dialogue
scientifique (coopération, publication, partici-
pation à colloques) ou d’encourager directe-
ment le travail de recherche sur des terrains
étrangers. On ne peut que souhaiter fortement
que des instruments adaptés permettent sur la
durée de soutenir ces deux aspects, qu’il s’agisse
d’encourager les chercheurs français à aller à
l’extérieur, ou à l’inverse de faire venir en
France des collègues plus ou moins confirmés,
seniors ou jeunes chercheurs, docteurs déjà ou
doctorants, pour qu’ils effectuent des séjours de
recherche dans nos laboratoires. Il faut donc
rappeler tout l’intérêt du réseau des centres fran-
çais à l’étranger, qu’il s’agisse des unités de
recherche implantées par le seul CNRS ou appar-
tenant au réseau historique des Affaires Étran-
gères, à un moment où leur pérennité est remise
en question. Leur rôle est généralement crucial
dans l’accueil des jeunes chercheurs sur des ter-
rains parfois exigeants. On reste donc attentif à
la politique internationale du CNRS et spécifi-
quement de l’InSHS, qui est, au vu du profil
international très marqué des recherches de la
section 39, d’un intérêt majeur pour ses unités.

D’ailleurs, en termes de recrutement récent,
on ne peut qu’être frappé par deux tendances.
D’une part, les recrutements de chercheur.e.s
formés à l’étranger, s’ils existent, restent rares.
En revanche, la figure du ou de la jeune cher-
cheur.e formé.e en France mais ayant au cours
de son parcours effectué un temps de recherche
significatif, soit pendant la thèse, ou pendant la
période postdoctorale, dans un centre universi-

taire ou un laboratoire à l’étranger est de plus
en plus fréquente.

6. Information scientifique
et outils

La mutation des supports de l’information
scientifique est une préoccupation commune à
bien des sections du Comité National. C’est
particulièrement vrai dans le domaine de la
documentation et de l’édition (portails de res-
sources, politiques de numérisation, questions
d’archivage). Des spécificités à l’échelle des
SHS peuvent être dégagées, mais ne peuvent
être considérées comme une préoccupation
particulière de telle ou telle section.

La question de la constitution, la gestion et
la mutualisation des bases de données est
d’une particulière importance pour la sec-
tion 39, où les bases de données géographiques
notamment, sous leurs différentes formes, sont
massivement utilisées. Les problèmes méthodo-
logiques et techniques sont très différents sui-
vant la nature de l’information géographique et
statistique utilisée : donnée spatialisée souvent
obtenue auprès d’opérateurs publics (statis-
tique, télédétection), éventuellement réélabo-
rée au sein des laboratoires, donnée primaire
obtenue à la suite de campagnes de terrain ou
d’opérations de saisie de natures diverses,
donnée qualitative ou quantitative, d’échelle
et de couverture très variable, etc. La réflexion
sur le coût, en temps de travail ou en argent, de
constitution des ensembles de données, ainsi
que les conditions contractuelles d’utilisation
de données tierces doivent être intégrée. La
question juridique des accès aux données est
aussi une préoccupation forte, que la commu-
nauté scientifique doit prendre en compte dans
toutes ses dimensions pour élaborer ses pers-
pectives de recherche (le respect de la protec-
tion des données personnelles, dans le cadre de
la loi Informatique et Liberté notamment). Ces
thématiques deviennent d’autant plus prégnan-
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tes que ses développent rapidement les corpus
de données très finement localisées et person-
nalisées, par exemple via les outils de commu-
nication géolocalisables. L’usage de tels corpus
à des finalités de recherche réclame déjà, et
réclamera, des réflexions poussées.

La section 39 est attentive à plusieurs ques-
tions fondamentales pour le développement
des recherches dans son périmètre :

– le renouvellement à un haut niveau des
compétences techniques (personnels ingé-
nieurs) permettant de structurer, traiter et inter-
préter l’information statistique et/ou spatialisée
quel qu’en soit le volume (les small data
comme les big data présentant des problèmes
spécifiques à maı̂triser), ainsi que d’élaborer
des protocoles de simulation et modélisation ;

– le maintien de compétences sur la mani-
pulation de données de tous types (qualita-
tives, quantitatives, textuelles, sonores ou
numériques, issues de dénombrements et de
recensements, de prises de vue, etc.), ceci par
la formation, l’organisation régulière d’Écoles
thématiques ou de stages de haut niveau ;

– la connexion avec les évolutions générales
de l’information et de la documentation scienti-
fiques : intégration des personnels et des unités
dans les réseaux thématiques de compétences,
participation aux initiatives de mutualisation
des « grandes infrastructures » notamment d’ar-
chivage des données et de la documentation

scientifique, aux niveaux national et internatio-
nal, la contribution à la réflexion sur le partage
des données et ses conditions (créations de réfé-
rentiels cohérents, de métadonnées, réflexion
sur les conditions juridiques et intellectuelles
de partage des données).

Conclusion

La section 39, consciente de la richesse et de
la variété des recherches menées dans son
périmètre, souhaite avant tout que les condi-
tions de la poursuite de ces travaux, en forte
résonance avec des problématiques décisives
des sociétés contemporaines, puissent bénéfi-
cier d’un soutien adapté et durable, tant en
termes de crédits de recherche que par une
politique de recrutement soutenue. Elle met
en garde contre la possible réduction de la
vision de son champ scientifique à une, deux
ou trois approches méthodologiques ou instru-
mentales. Le temps des grands affrontements
semble passé ; reste à préserver la richesse de
la palette méthodologique, la variété des tech-
niques et pratiques de recherche, afin que les
travaux menés puissent de manière persistante
concourir à une intelligence des spatialités
contemporaines dans tous leurs aspects.

Notes

(1) Les comptages ont été effectués à partir de l’extraction de
la base ZENTO.

(2) Données issues des extractions de LABINTEL en 2012
et 2014.

(3) Nous ne disposons pas des données sur les USR et l’UMI
(base ZENTO).

(4) L’extraction de Labintel indique 17 IT CNRS travaillant dans
les USR et UMI rattachées à la section 39.
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SECTION 40

POLITIQUE, POUVOIR, ORGANISATION

Extrait de la déclaration adoptée par le Comité national de la recherche scientifique
réuni en session plénière extraordinaire le 11 juin 2014

La recherche est indispensable au développement des connaissances, au dynamisme
économique ainsi qu’à l’entretien de l’esprit critique et démocratique. La pérennité des emplois
scientifiques est indispensable à la liberté et la fécondité de la recherche. Le Comité national de la
recherche scientifique rassemble tous les personnels de la recherche publique (chercheurs,
enseignants-chercheurs, ingénieurs et techniciens). Ses membres, réunis en session plénière
extraordinaire, demandent de toute urgence un plan pluriannuel ambitieux pour l’emploi
scientifique. Ils affirment que la réduction continue de l’emploi scientifique est le résultat de choix
politiques et non une conséquence de la conjoncture économique.

L’emploi scientifique est l’investissement d’avenir par excellence
Conserver en l’état le budget de l’enseignement supérieur et de la recherche revient à prolonger

son déclin. Stabiliser les effectifs ne suffirait pas non plus à redynamiser la recherche : il faut envoyer
un signe fort aux jeunes qui intègrent aujourd’hui l’enseignement supérieur en leur donnant les
moyens et l’envie de faire de la recherche. On ne peut pas sacrifier les milliers de jeunes sans
statut qui font la recherche d’aujourd’hui. Il faut de toute urgence résorber la précarité. Cela
suppose la création, sur plusieurs années, de plusieurs milliers de postes supplémentaires dans le
service public ainsi qu’une vraie politique d’incitation à l’emploi des docteurs dans le secteur privé,
notamment industriel.

Composition de la section

Christophe JAFFRELOT (président de section) ; Laure BERENI (secrétaire scientifique) ; David
AMBROSETTI * ; Élodie BETHOUX ; Claire BIDART ; Hélène COMBES ; Claude DARGENT ; Sophie
DUBUISSON-QUELLIER ; François-Xavier DUDOUET ** ; Gilles GUIHEUX ; Emmanuel HENRY ;
Pernelle ISSENHUTH ; Patrick LE GALES ; Patrick LEHINGUE ; Thomas LINDEMANN ; Frédérique
MATONTI ; Cédric MOREAU DE BELLAING ; Guillaume MOURALIS *** ; Jean-Bernard
OUEDRAOGO ; Valérie PACAUD ; Cécile VIGOUR ; Richard VINCENDEAU.

* Membre de la section de 2012 à 2014.

** Membre de la section depuis novembre 2014.

*** Secrétaire scientifique de la section de 2012 à 2014.
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Résumé

Ce rapport de conjoncture analyse la situa-
tion des sous-disciplines de la section 40
– sociologie politique, sociologie du travail,
des organisations et des activités économiques,
politiques publiques, théorie et philosophie
politiques et enfin relations internationales et
aires culturelles – avant de s’intéresser à des
problématiques transversales concernant les
questions de méthode, l’internationalisation,
l’enseignement et l’expertise. Il met en lumière
les forces et faiblesses des domaines scienti-
fiques étudiés d’un point de vue comparatif,
par rapport aux pays étrangers. Il s’attache à
souligner les avancées qui ont été réalisées au
plan scientifique et les efforts qu’il reste à faire.
Au-delà, ce rapport a vocation à interpeller la
communauté scientifique et les dirigeants des
organismes de recherche et d’enseignement
supérieur quant au déclin démographique qui
affecte déjà le corps des chercheurs et celui des
IT de la section 40. Ce déclin n’ira qu’en empi-
rant si les politiques de recrutement s’engagent
dans la voie du malthusianisme, condamnant
en outre des cohortes de docteurs au sous-
emploi ou au chômage.

Introduction

La section 40, « Politique, pouvoir, organisa-
tions » rassemble les chercheurs, ingénieurs et
techniciens (IT) dont l’activité s’exerce dans les
domaines de la science politique et de la socio-
logie du travail, des organisations et des activi-
tés économiques.

Le nombre de chercheurs et d’IT y étant
affectés ne cesse de diminuer en raison d’une
pyramide des âges défavorable et du non rem-
placement de tous les partants (cf. analyses
détaillées en annexes).

Le présent document analyse la situation
des sous-disciplines de la section avant de s’in-
téresser à des problématiques transversales.

I. Les grandes thématiques
de l’activité scientifique

1. La sociologie politique

La sociologie politique s’est historiquement
constituée en France autour de l’analyse des
comportements électoraux et des partis poli-
tiques. Le développement des sciences sociales
du politique ces vingt dernières années a
conduit à dépasser ces deux terrains en s’inté-
ressant à de nouveaux objets (sociologie des
modes d’action et engagements collectifs,
étude approfondie de l’exemple européen,
retour critique sur les liens entre religion et
politique), à investir d’autres approches (ana-
lyses en termes de genre, sociohistoire du poli-
tique) et à enrichir la perspective comparative.

La sociologie électorale, premier domaine
d’excellence de la science politique française
semble depuis le dernier rapport de conjonc-
ture, avoir partiellement surmonté la relative
crise de ses méthodes et de ses modèles.
Certes l’analyse des déterminants sociaux du
vote ne se développe pas en France au
rythme qui est souvent le sien à l’étranger. Il
est vrai que les fortes recompositions d’un
ordre électoral (en outre affecté par la progres-
sion de formes variées d’exit) imposent aujour-
d’hui le recours à des échantillons de grande
taille – fort coûteux – pour offrir des données
pertinentes. La sociologie électorale française
souffre ici de l’absence de financements
publics réguliers permettant, comme dans
d’autres pays, la production de bases de don-
nées ouvertes à l’ensemble des chercheurs tra-
vaillant dans ce domaine. Ce qui nuit à sa
visibilité internationale.

Mais la tradition statistique française dis-
pose de réels avantages comparatifs grâce à
sa maı̂trise d’analyses géométriques des don-
nées au titre d’élément d’administration de la
preuve. Le recours à une approche multini-
veaux des préférences électorales progresse
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également. Elle est heureusement confortée
par des travaux intégrant des perspectives eth-
nographiques (propres à ré-encastrer sociale-
ment et biographiquement l’acte de vote), se
nourrissant du renouveau de la géographie
électorale, et valorisant des analyses contex-
tuelles et environnementales du vote. Des tra-
vaux récents ont par ailleurs mis l’accent sur les
désalignements et réalignements électoraux
indissociables des renouvellements généra-
tionnels et de la transformation des systèmes
de valeurs. La question de l’abstention électo-
rale désormais mieux reliée à d’autres indica-
teurs sociaux fait aussi l’objet d’un regain
d’intérêt.

La sociologie des organisations politiques
et sociales constitue un domaine de recherche
classique de la science politique française qui,
un temps délaissé, connaı̂t aujourd’hui un
renouveau à travers, notamment, l’analyse de
l’engagement militant. Ces travaux intègrent
– et dépassent – l’apport des théories de l’action
collective fondées sur le paradigme de la ratio-
nalité. Ils se conjuguent à une réévaluation du
système partisan, étudié, par exemple, sous
l’angle de sa structuration en termes de valeurs.
La question des transformations des organisa-
tions partisanes et des formes prises par leur
professionnalisation est, elle, au cœur de tra-
vaux qui interrogent le modèle entrepreneurial,
les technologies du management et du marke-
ting, la place d’internet, la question du finance-
ment, des carrières partisanes et des effets de
ces changements sur le lien d’adhésion.

Au-delà, certaines recherches reconnectent
policy et politics en travaillant sur les partis
comme producteurs de programmes (dans
une perspective à la fois de sociologie histo-
rique et d’analyse comparative), en investissant
les modes de circulation des idées ou le rôle de
certains passeurs (think tanks, fondations,
lobbys, etc.). Un effort pour relier les analyses
des partis et des mobilisations sociales est aussi
à noter. Plutôt que de les opposer, ces travaux
soulignent l’imbrication entre partis et mouve-
ments sociaux inhérent au multi-positionne-
ment des acteurs.

La sociologie des mobilisations et des modes
d’action collective bénéficie toujours d’une

belle dynamique. Ce domaine de recherche
s’est notamment trouvé stimulé par les « prin-
temps arabes » depuis 2010. L’étude des mouve-
ments sociaux et des processus révolutionnaires
se renouvelle en particulier grâce à une
confrontation féconde entre exemples histo-
riques et théories dites du choix rationnel et
de la mobilisation des ressources. Ce qui
conduit souvent à reconfigurer ces approches
par la prise en compte des valeurs et des identi-
fications, et du caractère processuel des car-
rières militantes d’agents sociaux « engagés ».

Plus généralement, la sociologie des com-
portements politiques s’est enrichie d’un cer-
tain nombre de travaux portant sur la mémoire,
la socialisation, les questions d’identité et la
(ré)émergence d’un clivage « ethno-racial ». Il
reste encore des chantiers à ouvrir pour
mieux comprendre, par exemple, la construc-
tion du politique durant l’enfance dans des
familles en recomposition et/ou partageant
une trajectoire d’immigration.

La question des inégalités, dès l’origine cen-
trale dans l’analyse des comportements poli-
tiques, se trouve aujourd’hui élargie à plusieurs
objets : pauvreté, mobilisation improbable des
plus démunis, encadrement social, empower-
ment, discriminations, racisme ordinaire.

Les travaux portant sur la démocratie parti-
cipative (conseils de quartiers, mini-jurys,
conférences de consensus) et les formes de
délibération ont été particulièrement nom-
breux et stimulants (voir la création de la
revue Participations). Ils renouent avec l’étude
de la discussion politique comme pratique
politique ordinaire et s’intègrent à un débat
international très dynamique.

Les études européennes s’intéressent au rap-
port citoyen à l’Europe, à l’émergence d’une
identité européenne mais aussi à la constitution
de l’Union Européenne comme nouvel enjeu
politique. Des voies de recherche particulière-
ment fécondes ont été empruntées, notamment
sur la formation et la socialisation des hauts
fonctionnaires et des élus européens, ou sur la
manière dont ces acteurs habitaient leur rôle.
Ont été ainsi conjuguées des approches de
sociologie des professionnels des institutions
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européennes et de sociohistoire qui permettent
de mieux comprendre le processus de forma-
tion de cet espace et les dynamiques d’externa-
lisation des processus de décision vers des
cénacles techniques supposés neutres et com-
pétents. De manière plus classique, des travaux
comparatifs sont menés sur les Parlements,
les diverses institutions européennes, les cours
de justice qui suggèrent la transformation pro-
gressive des États européens, dont les logiques
de fonctionnement sont en partie dictées par
les réseaux européens et l’appartenance à
l’UE, d’où une déconnexion (parfois vivement
ressentie) avec les arènes démocratiques natio-
nales.

Élargissant le champ géographique de
l’analyse, il faut souligner l’efflorescence des
études sur les liens entre religion et politique.
Certaines s’inscrivent dans le fil des recherches
en sociologie des religions sur la relation entre
développement et sécularisation. Prenant en
considération un nombre sans cesse plus élevé
de pays en développement, elles remettent sou-
vent en cause l’idée d’un recul de l’adhésion
religieuse du fait du changement social, un pro-
cessus longtemps tenu pour loi générale. La
recherche sur le lien entre religion et politique
met au jour des phénomènes parfois massifs de
mobilité et de pluralisation des croyances. Quant
à la sociologie politique internationale compa-
rée, elle se trouve confrontée aux effets poli-
tiques majeurs de l’adhésion religieuse, qu’elle
émane d’organisations ou de groupes sociaux, et
qu’elle se traduise par des mobilisations collec-
tives voire des formes de violence politique
allant jusqu’au conflit international ou plus clas-
siquement par des comportements électoraux.
Les travaux en question ici concernent le droit
de la famille ou, plus généralement, les liens
entre droit et religion – et donc la laı̈cité et ses
variantes.

En parallèle, renouant avec une tradition
ancienne, la sociologie politique cherche
depuis quelques années à identifier les nou-
veaux clivages politiques qui parcourent les
sociétés occidentales. Ceux-ci ne sont plus seu-
lement structurés par les inégalités, mais aussi
par la construction européenne, la mondialisa-

tion, ou par des appartenances ethniques,
culturelles et religieuses.

Plus transversalement enfin, deux pistes de
recherche développées ces dernières années,
méritent une mention particulière parce qu’elles
sont en train de combler un retard domma-
geable par rapport à la production internatio-
nale ou parce qu’elles assoient une certaine
spécificité des sciences sociales françaises.

L’approche en termes de genre a longtemps
fait partie des domaines sous investis par
la science politique française, en dehors de
quelques travaux sur la compétence politique
et le recrutement des représentants. La situation
s’est considérablement améliorée ces dernières
années avec la multiplication de travaux et de
revues procédant, sur des terrains de plus en
plus diversifiés (militantisme, présentation de
soi, type de gouvernance...), à une appropria-
tion critique et sélective de la littérature interna-
tionale. En ce que cette approche renvoie aux
enjeux plus larges des relations et frontières
entre sphères publiques et privées, aux modèles
de citoyenneté, aux rapports de domination
(perspective de l’intersectionnalité), il semble
important de maintenir le caractère transversal
de cette problématique qui doit nourrir et irri-
guer le reste du domaine, en n’étant pas réduite
au rang de sous discipline.

Autre perspective transversale à maintenir
comme telle, celle combinant, suivant des
modalités diverses, histoire et sociologie du
politique. La période récente a vu d’abord se
consolider une « socio-histoire » bien représen-
tée dans de nombreuses thèses innovantes,
revues ou collections spécialisées (Genèses,
Belin). Les travaux se revendiquant de ce cou-
rant partagent la même volonté de « dénaturali-
ser » les catégories en retraçant leur socio-
genèse et s’accompagnent d’une réflexion sur
un certains nombres de pratiques et méthodes
communes. On observe également l’affirmation
parallèle d’une sociologie historique du poli-
tique qui puise dans la tradition (néo-)institu-
tionnaliste (formation historique de l’État,
historisation des pratiques et comportements
politiques). À ces deux ensembles se rattachent
une série de travaux croisant histoire et socio-
logie du politique sans pour autant se revendi-
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quer d’un courant identifié. Enfin, la sociologie
politique contribue aussi au renouvellement
d’une histoire sociale attentive aux biographies,
trajectoires et carrières.

Tout en permettant un véritable dialogue
avec d’autres configurations de recherche
nationales (États Unis et Allemagne notam-
ment), ces différentes approches sont forte-
ment nourries par une tradition de circulation
des savoirs et savoirs faire entre sociologie,
anthropologie, histoire et science politique.
Cette transdisciplinarité, couplée au profilage
de plus en plus précis des recrutements à l’Uni-
versité, justifient un soutien particulier du
CNRS.

À l’instar d’autres sous-disciplines de la
science politique, la sociologie politique
s’adosse à des revues de référence (Revue
Française de Science Politique, Politix etc.) et
à une association, l’Association Française de
Science Politique, dont les groupes de travail
et les congrès sont des creusets de la recherche.

2. La sociologie du travail,
des organisations et des activités
économiques

La sociologie du travail, la sociologie des
organisations et la sociologie économique
sont des domaines de recherche bien consti-
tués et particulièrement dynamiques dont les
frontières, les objets et les questionnements ne
cessent de se renouveler. Ces travaux sont
aujourd’hui publiés dans les revues généra-
listes de la discipline (Sociologie du travail,
Revue française de sociologie, Sociétés contem-
poraines, Genèses...) ainsi que dans des revues
spécialisées, dont la création plus récente
signale le dynamisme du champ (Revue fran-
çaise de socio-Économie, Les Mondes du Tra-
vail, La Nouvelle Revue du Travail par
exemple), tout comme son ouverture à d’autres
domaines (Travail, Genre et Sociétés). Ils font
l’objet d’animations scientifiques au sein de

plusieurs réseaux dédiés de l’Association Fran-
çaise de Sociologie, de l’Association internatio-
nale des sociologues de langue française ou de
l’Association internationale de sociologie. Tout
en incarnant une tradition française plutôt ori-
ginale dans le paysage international, ils sont
en prise croissante avec les travaux étrangers,
notamment européens et américains.

L’état des lieux peut être ici fait à partir de
trois entrées spécifiques : les nouvelles formes
d’activités, marchandes et non-marchandes ;
les transformations des marchés du travail et
des carrières, saisies notamment au prisme
des inégalités, des discriminations et des rap-
ports politiques au travail ; enfin, les transfor-
mation des firmes et du capitalisme.

2.1. Les nouvelles formes d’activités,
marchandes et non-marchandes

Déjà au cœur de la sociologie du travail,
l’activité est aussi devenue, récemment, un
objet central de la sociologie des professions
et de la sociologie économique.

La sociologie des groupes professionnels
cherche ainsi à explorer des activités qui ne
sont pas exclusivement celles de groupes dis-
posant d’un monopole dans l’exercice de leur
métier, et qui peuvent être encore faiblement
codifiées ou institutionnalisées. Cette perspec-
tive a fait considérablement évoluer ce champ
vers l’analyse des dynamiques professionnelles
mettant en jeu des formes de concurrence, de
division du travail, de sélection, de transmis-
sion ou de prescription. Elle suppose d’investir
de nouveaux questionnements autour des hié-
rarchies sociales, de l’hétérogénéité des pra-
tiques, des normes et des légitimités en jeu.
Ainsi les recherches sur les entreprises de ser-
vices et leurs métiers se sont multipliées : elles
explorent les transformations des emplois
subalternes et examinent également la manière
dont les catégories intermédiaires et les per-
sonnels d’encadrement sont confrontés, dans
le privé comme dans le public, à la mise en
œuvre des nouveaux modes de management,
fondés notamment sur la rationalisation et la
quantification des activités. Cette ouverture à
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toutes les activités et tous les métiers, quelle
que soit leur place dans la hiérarchie des qua-
lifications ou dans la hiérarchie sociale, a
conduit à s’intéresser à ce qui fait le profession-
nalisme et aux régulations endogènes à un
groupe professionnel. Elle s’est nourrie d’un
dialogue fécond, à poursuivre, sur la tension
entre organisation et profession.

Par ailleurs une attention particulière a été
portée aux activités qui organisent le marché, à
travers l’étude de ceux qui l’exercent – aussi
bien les intermédiaires du marché que les pro-
fessionnels dans la firme. Aux questions de
qualité et de qualification des biens s’ajoutent
aujourd’hui celles liées à la valeur et à la valo-
risation. La sociologie économique s’enrichit
ainsi de perspectives qui traitent dans un conti-
nuum les activités de production et celles qui
se déroulent sur les marchés. Elle parvient éga-
lement à prendre en considération les rapports
complexes qui se nouent entre marchand et
non marchand, à partir de l’examen des fron-
tières du marché, question qui se pose dès lors
que de nouveaux objets (comme les organes)
ou activités (comme le care) sont mis sur le
marché. Ces réflexions ont été enrichies égale-
ment par les recherches sur les collectifs ou
organisations qui se situent aux frontières du
marché, comme les communautés d’innova-
tion ou les organisations militantes, qui peu-
vent intervenir comme des acteurs des
marchés. L’analyse des interactions entre acti-
vités économiques et mouvements sociaux est
devenue centrale pour comprendre la réalité
de la responsabilité sociale des entreprises,
leurs liens avec les problématiques environne-
mentales et l’essor de l’économie sociale et
solidaire.

Dans ce contexte, l’étude des organisations
a elle aussi beaucoup évolué, grâce à un dia-
logue plus nourri avec les sciences de gestion
et le champ de la théorie des organisations. Les
objets empiriques se sont élargis : organisations
publiques, privées ou encore militantes. De
nombreux travaux ont également exploré les
conditions organisationnelles du travail scien-
tifique, de l’innovation ou encore de la création
artistique, avec notamment des articulations
fortes avec la sociologie des sciences ou

encore la sociologie de l’art. De même, la ques-
tion de la division du travail entre pairs, ou
celle de la place de l’organisation par projets
dans de nombreux secteurs d’activité fait l’objet
de nouvelles investigations. D’importantes
interrogations ont émergé également autour
des formes et de la place des savoirs dans les
dynamiques organisationnelles. La question de
la connaissance croise celle, plus classique, de
la légitimité et du pouvoir en contextes orga-
nisés, notamment dans les approches organi-
sationnelles du risque et des crises.

2.2. Transformations des marchés
du travail, inégalités, discriminations
et rapports politiques au travail

Les transformations qui touchent à la nature,
au contenu et à l’organisation des activités vont
de pair avec celle, notable, des marchés du
travail. D’où la nécessité de revisiter
les théories de la segmentation des marchés
du travail, autour des questions d’inégalités,
de discriminations et de politique de l’emploi.
Avec la flexibilité et l’instabilité du travail dans
un contexte de mondialisation des échanges,
plusieurs travaux ont montré comment se déve-
loppent des systèmes d’emploi qui renforcent
les inégalités sociales, de genre ou ethniques.

Les marchés du travail secondaires sont tra-
versés par de très fortes inégalités entre ceux
dont la compétence et la créativité sont recon-
nues et ceux qui y sont confinés et perdent les
protections traditionnelles liées au salariat. On
assiste en effet à un développement significatif
du travail précaire et à l’émergence de nou-
velles formes de relation salariale et de tempo-
ralité du travail, pouvant s’apparenter, dans
certains cas, à des « carrières précaires », que
rendent possibles la diversification des statuts
d’emploi et la hiérarchisation formelle ou infor-
melle qui s’établit entre elles.

Se pose aussi la question des formes juri-
diques et des politiques publiques régulant le
travail, en particulier au regard de pays où
l’emploi informel reste central. Les spécificités
de certaines organisations, par exemple des
PME et TPE, mais aussi de certains métiers et
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de certaines activités (par exemple dans le tra-
vail en ligne, les métiers du care, les activités
délocalisées) doivent être mieux connues,
dans la mesure où elles contribuent à reconfi-
gurer les relations de travail et les normes
d’emploi et de compétences. Les frontières du
travail et de l’emploi doivent être ainsi, de
façon générale, toujours questionnées, alors
que chômage, bénévolat, emploi informel,
économie sociale et solidaire, mais aussi mon-
dialisation des échanges sont en train de modi-
fier profondément les pratiques et les normes
du travail et de l’emploi. Les relations profes-
sionnelles et les dimensions politiques du tra-
vail s’en trouvent affectées, qu’il s’agisse des
rapports hiérarchiques, des formes de syndica-
lisme et d’action collective, de la nature et de la
portée des conventions et des contrats, des
dispositifs d’action publique, des systèmes
d’éducation et de formation, des trajectoires
de professionnalisation et d’insertion, des
modèles de gestion du personnel, des systèmes
de retraite, etc.

La question de la discrimination au travail
et des inégalités d’accès et de pérennisation
dans l’emploi tient une place de plus en plus
importante dans les travaux de recherche. Ins-
pirés des approches en termes d’intersectionna-
lité, ils considèrent les discriminations comme le
fruit d’interactions complexes entre les rapports
de classe, de genres et de groupes ethniques.
Les courants de recherches autour des emplois
domestiques et de la division morale du travail
de care, mais aussi les travaux sur l’articula-
tion des temporalités au travail et hors travail
montrent bien la porosité et les interactions
entre les différents domaines. De la même
façon, le développement notable, tant dans le
débat public que dans les recherches acadé-
miques, des questions de santé au travail,
d’ergonomie, de risques psycho-sociaux doit
dépasser les cloisonnements scientifiques.

Enfin, il conviendrait de mieux inscrire ces
travaux dans le cadre d’une économie mondia-
lisée, qui construit de nouveaux territoires pro-
ductifs nationaux et internationaux et qui
multiplie les échanges à différentes échelles.
Les délocalisations, les systèmes de sous-trai-
tance, les fusions et recompositions des firmes

contribuent à segmenter et à transformer les
marchés du travail locaux et globaux et à diver-
sifier les flux de main d’œuvre. Se dessinent en
effet des circulations migratoires complexes
qui s’adaptent à ces transformations des mar-
chés, mais qui en retour modifient les normes
locales de travail, d’emploi et de compétences.

2.3. Transformations des entreprises
et du capitalisme

Au-delà des évolutions que connaissent les
modes de management des entreprises, déjà
évoquées, la transformation plus globale de
leurs formes institutionnelles et de leurs
modes de gouvernance, couplée à la poursuite
de leur internationalisation, conduisent à
repenser les recherches sur les organisations
contemporaines. Structuration en réseaux,
rationalisation par filières, nouvelles relations
entre donneurs d’ordre et sous-traitants, finan-
ciarisation, transformations dans la gestion des
emplois et des carrières sont ainsi autant d’élé-
ments à étudier dans leurs dynamiques propres
et situées, en fonction des secteurs ou terri-
toires dans lesquelles elles se déploient. Dans
cette perspective, il devient nécessaire de
penser non seulement les évolutions intra-
organisationnelles, mais aussi celles concer-
nant les relations entre les firmes elles-mêmes
et avec leur environnement socio-économique
et juridique.

La question des échelles gagne ainsi en
intérêt et en complexité lorsque délocalisation
des activités et internationalisation des implan-
tations et des échanges débordent l’exercice du
droit national et stimulent la production de
normes et standards transnationaux. De la
même façon, lorsque, au niveau infranational
cette fois, la compréhension des dynamiques
productives et salariales passe par l’examen
d’agencements institutionnels inédits et de pra-
tiques locales innovantes (bassins d’emploi,
pôles de compétitivité, groupements d’em-
ployeurs), il convient de réinterroger les
formes d’organisation et les normes de travail
et d’emploi.
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Les effets de ces évolutions sur les salariés
et les collectifs de travail se trouvent alors au
cœur de recherches qui mettent l’accent sur les
conséquences de l’individualisation du travail,
de l’évaluation croissante des activités notam-
ment au moyen de critères quantitatifs ou des
nouvelles formes d’intégration (plus horizon-
tales que verticales). Elles pointent la difficulté
croissante de nombre de salariés pour identi-
fier qui est leur employeur et où ils se situent
dans la « chaı̂ne de valeur ». Elles analysent éga-
lement les formes inédites de résistance, voire
de conflits, qui naissent de ces situations et qui
tendent à bousculer les cadres traditionnels des
relations professionnelles et de l’action collec-
tive. Plus largement, c’est le rapport entre les
entreprises et la société qui se trouve redéfini.
Les travaux récents sur le développement
durable, la consommation engagée, ou la res-
ponsabilité sociale des entreprises se sont
inscrits dans cette veine, en prenant au sérieux
ces discours, actions et mouvements. Il s’agit
en particulier de comprendre comment ils
s’incarnent, dans les entreprises en particulier,
dans un ensemble de normes, de labels ou
de chartes que ces dernières s’engagent à res-
pecter, et de saisir comment ces dispositifs
s’adossent ou non à des réglementations que
l’État aura la responsabilité de faire respecter.

2.4. Des interactions à renforcer
avec d’autres disciplines

Les thématiques passées en revue ci-dessus
sont traversées par une interrogation générale
sur les recompositions des frontières : entre
activités (marchandes/non-marchandes, indus-
trielles/de service, formelles/informelles),
entre acteurs (professionnels/amateurs, sala-
riés/indépendants, stables/précaires), entre
territoires (local/national/global) ou bien
encore au niveau des régulations qui encadrent
ces pratiques (publiques/privées, législatives /
conventionnelles). Cette interrogation trans-
versale doit alors s’accompagner d’un dépla-
cement des frontières disciplinaires en
impliquant des échanges plus intenses entre
la sociologie et les disciplines voisines. La
diversité croissante des formes de travail et

des statuts d’emploi, tout comme les phéno-
mènes de réorganisation, interne et externe,
des firmes plaident pour le développement
du dialogue entre le droit et les sociologies
économique, du travail et des organisations.
De plus, malgré le dynamisme scientifique de
l’histoire économique et de l’histoire des entre-
prises, les recherches associant historiens et
sociologues sur le travail, les marchés du tra-
vail, les formes économiques ou les groupes
professionnels sont encore trop rares. Le dia-
logue avec les sciences de gestion mériterait
d’être poursuivi, de même que les enrichisse-
ments croisés qui ont commencé à émerger
entre sociologie économique et anthropolo-
gie pour rendre compte de la pluralité des
échanges économiques. Enfin, les croisements
entre science politique et sociologie sont deve-
nus indispensables pour comprendre pleine-
ment la régulation des marchés ou plus
largement la gouvernance économique, mais
aussi la régulation professionnelle ou celle de
l’emploi.

3. L’action publique

L’analyse des politiques publiques consti-
tue une sous-discipline de la science politique
et de la sociologie très dynamique depuis le
début des années 1990. Les travaux français
se caractérisent par des approches originales
de sociologie politique de l’action publique.

En France, ce domaine a longtemps été
marginal jusqu’aux travaux du Centre de Socio-
logie des Organisations, des marxistes et sur-
tout des grenoblois Bruno Jobert et Pierre
Muller, du manuel d’Yves Mény et Jean-
Claude Thoenig, et des travaux de Jean Padio-
leau et Pierre Lascoumes. À la suite de ces
auteurs, une nouvelle génération a émergé
dans les années 1990 qui a tout de suite déve-
loppé des approches comparatives. C’est donc
un domaine de la science politique qui s’est
rapidement internationalisé, non seulement
en important et discutant les travaux contem-
porains des européens et des américains, mais
aussi en développant des recherches compara-
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tives et des approches conceptuelles originales
qui ont de l’influence sur les débats internatio-
naux. Les travaux comparatifs des chercheurs
français sur l’action publique ou sur l’Europe
font partie des références importantes du
domaine et ceci se traduit par exemple par
une présence importante et des publications
dans les revues phares du domaine (Journal
of European Public Policy, Governance,
Public Administration, Journal of Public
Policy). Cela s’est aussi traduit en français par
la création de revues comme Politique euro-
péenne ou Gouvernement et Action Publique,
de nombreux manuels et la publication régu-
lière d’ouvrages de recherches souvent traduits
en anglais.

Au niveau international, l’analyse des poli-
tiques publiques a connu une forte croissance
en relation avec les processus de mondialisa-
tion, en particulier à Singapour, en Afrique du
sud, en Australie, au Brésil, au Mexique ou en
Chine. Les grandes associations internationales
de sciences sociales (ECPR, ISA, APSA) sont
partie prenantes d’une initiative structurant ce
domaine (icpublicpolicy.org).

Les travaux les plus en pointe sur les poli-
tiques publiques au niveau international
peuvent être schématiquement et sans exhaus-
tivité caractérisés de la manière suivante :

– comme dans d’autres domaines de la
science politique, on constate une plus
grande exigence théorique et méthodologique,
qui n’est pas seulement liée au poids des
approches en termes de choix rationnel.
Toute une littérature utilise des données quan-
titatives, des mesures de perception et déve-
loppe des formalisations plus poussées,
notamment en lien avec les préférences mesu-
rées des citoyens. En relation étroite avec les
économistes, un courant développe des expé-
rimentations (comme les nudges en Angle-
terre) ;

– des recherches se développent qui
s’appuient sur des bases de données compa-
rées concernant les actes législatifs, les débats
parlementaires, les controverses dont les
médias se font l’écho, les programmes gouver-
nementaux (y compris leur évolution) et les

changements de gouvernement. Le pro-
gramme phare le plus influent du domaine,
Policy Agendas Project, a été développé par
deux chercheurs américains, Franck Baumgart-
ner et Bryan Jones. D’immenses bases de don-
nées structurées avec la même méthodologie
dans une dizaine de pays (dont la France) per-
mettent de renouveler les recherches sur les
médias, les groupes d’intérêt et l’attention des
décideurs ou de renouveler la question des
fenêtres d’opportunité ;

– la multiplication de travaux sur l’État
régulateur et sur l’action publique envisagée à
partir des normes, des standards, des régula-
tions/réglementations (voir la nouvelle revue
Regulation and Governance) ;

– le développement de perspectives de
recherches post positivistes, souvent d’inspira-
tion foucaldienne ; féministe et/ou pragma-
tique mettant l’accent sur les discours, les
interprétations, les représentations, les proces-
sus cognitifs, la culture, les formes de gouver-
nementalité ;

– le maintien d’une vigoureuse littérature cri-
tique d’inspiration plus marxisante soulignant le
rôle du néolibéralisme et du capitalisme mon-
dialisé comme contrainte et explication des évo-
lutions des politiques publiques ;

– les recherches sur les transformations de
la gestion publique et l’adoption de recettes
inspirées des approches en termes de « nou-
velle gestion publique » ;

– les travaux sur l’évaluation de l’action
publique, ses effets, ses performances, ses
échecs, ses victimes, envisagés de manière
comparée, souvent en lien avec les économis-
tes ; les recherches sur les échecs des politiques
publiques ;

– les recherches combinant différents
niveaux d’analyse du local au global, notam-
ment sur l’Europe et sur les politiques publiques
plus internationalisées au-delà de l’État ;

– un renouvellement de perspectives prag-
matistes de l’action publique ;

– les recherches sur la réforme de l’État.
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Ajoutons que l’Union européenne et la pro-
gressive européanisation de nombreuses poli-
tiques publiques ont donné lieu à une
littérature foisonnante sur le gouvernement
par les normes, les régulations et les standards,
sur la gouvernance à multi-niveaux, sur le rôle
des agences de régulation/réglementation et
les réseaux d’agence, sur l’élaboration des poli-
tiques ou sur leur mise en œuvre, sur la capa-
cité de contrainte de la commission et sur les
multiples stratégies de traduction et de détour-
nement des règles et politiques européennes
ou sur les variations des mécanismes de coor-
dination des politiques entre différents pays,
avec différents types d’acteurs, à différents
niveaux. Cette littérature permet progressive-
ment de comprendre la transformation des
États membres de l’Union européenne dont
les politiques ou les priorités sont de plus en
plus contraintes par l’appartenance à des
réseaux européens. Les États membres ne
sont plus tout à fait des États comme les autres.

Côté français, plusieurs domaines se sont
particulièrement développés. Si la recherche
sur les politiques publiques a particulièrement
mis l’accent sur le rôle des représentations, des
paradigmes, des idées et des référentiels, depuis
une dizaine d’années, se développent des tra-
vaux sur les instruments, les outils, les équipe-
ments de l’action publique et les savoirs de
gouvernement, ainsi que sur la prise en
compte du droit et des réseaux dans l’action
publique. La socio-histoire et l’analyse de la
genèse de l’action publique ont connu un fort
développement. D’autres approches ont fait
l’objet d’investigations poussées : la political eco-
nomy comparée de l’action publique (État pro-
vidence, politique économique), la sociologie
de l’État, et les recherches sur gouvernement,
gouvernance et régulations, la sociologie prag-
matique de l’action publique, les mouvements
sociaux et l’action publique. Enfin, prenant le
contrepied de travaux qui dans les années
1970-1980 s’étaient focalisés sur les élites admi-
nistratives, un pan de la sociologie de l’action
publique a choisi de développer une « entrée
par le bas », dans le sillage d’études américaines
sur la « street-level bureaucracy ». Ces travaux sur
« l’État [et plus généralement les services publics]
au guichet », qui se focalisent sur les interactions

entre les agents administratifs et les usagers, et
donc sur l’action publique dans son déploiement
au quotidien, mettent en évidence les rapports
de force, voire de domination, l’autonomie et le
pouvoir discrétionnaire dont disposent les
employés dans l’appréciation des cas individuels
et l’interprétation des règles. Ce courant s’appuie
le plus souvent sur des démarches de type eth-
nographique. La question du non-recours aux
droits par les potentiels bénéficiaires fait l’objet
d’une attention particulière.

À titre d’exemple et de manière novatrice,
les recherches sur les politiques à forts enjeux
scientifiques et techniques, comme les poli-
tiques de santé publique et la gestion des
risques ont été l’occasion de faire converger :

– des recherches sur les logiques de la pro-
duction des connaissances scientifiques et de
l’expertise dans un contexte de forte transfor-
mation des politiques scientifiques et de redé-
finition des poids relatifs des acteurs privés et
publics dans leur financement ;

– des travaux sur les stratégies des acteurs
économiques par rapport aux politiques
d’innovation technoscientifique, de recherche
et développement dans un contexte d’injonc-
tion croissante au respect de normes environ-
nementales et sanitaires ;

– des travaux sur les associations de malades
et plus globalement sur les spécificités des
mobilisations et des formes d’action collective
sur les questions sanitaires et/ou à fort contenu
technoscientifique ;

– des travaux sur les modes de gouverne-
ment et de régulation des produits et activités
à risque, avec notamment la mise en évidence
d’une transformation des instruments de régu-
lation des risques caractérisés par la recherche
d’une compatibilité avec les mécanismes de
marché (valeurs limites, classification de pro-
duits, etc.) ;

– des travaux insistant sur la transnationali-
sation de ces différentes logiques et acteurs
(acteurs industriels transnationaux, action col-
lective liée aux mouvements altermondialistes,
régulation par des organisations internatio-
nales, réseaux internationaux d’experts scienti-
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fiques) qui conduisent à reposer la question du
rôle des États et autres formes d’organisations
politiques régionales.

Tout en s’inscrivant dans la continuité des
travaux portant sur les savoirs de gouvernement,
ces recherches renouvellent les réflexions sur les
liens entre science et politique et interrogent la
question de l’expertise scientifique de façon ori-
ginale en s’appuyant sur des travaux empiriques
bien documentés. Ils s’effectuent dans un dia-
logue avec la sociologie des sciences qui a
connu ces dernières années un renouvellement
important de ses paradigmes avec l’émergence
de la question de l’ignorance et la montée en
puissance d’une sociologie des sciences plus
attentive qu’auparavant aux enjeux de pouvoir
et aux inégalités de ressources et de positions. Ils
invitent notamment à apporter une attention par-
ticulière à la structuration des connaissances et
de l’ignorance dans un domaine d’intervention
donnée et donc à montrer comment la mobilisa-
tion d’une expertise par les pouvoirs politiques
et les administrations se fait dans un univers de
possibles fortement contraint par la structuration
des connaissances scientifiques. Elle conduit à
reposer dans une perspective sociologique
plus rigoureuse la question apparaissant dans
le débat public en termes de « conflits d’intérêt ».

Au-delà de leur diversité, plusieurs points
communs aux travaux en sociologie de l’action
publique peuvent être relevés. Il s’agit souvent
d’une sociologie interprétative et empirique,
encore majoritairement fondée sur des appro-
ches de type qualitatif, même si elles mobilisent
des sources diverses et si des programmes de
recherche quantitatifs portant sur plusieurs sec-
teurs d’action publique et une amplitude tem-
porelle embrassant plusieurs décennies se
développent ; une sociologie particulièrement
attentive aux pratiques, aux configurations
d’acteurs, aux contextes sociaux et politiques
spécifiques dans lesquels l’action publique s’in-
scrit concrètement. De plus, les travaux français
ont le plus souvent évité le risque de la quête
positiviste de bonnes recettes. Au contraire,
l’adoption d’une perspective de sociologie poli-
tique dans les différents domaines constitue l’un
des points forts de ces recherches. Une partie
des travaux s’est également efforcé de faire le

lien entre politique publique et dynamiques
politiques d’une part et avec la recomposition
de l’État et du capitalisme d’autre part, souvent
oubliée par l’analyse des politiques publiques.

4. Théorie politique
et philosophie politique

Le précédent rapport de conjoncture de la
section 40 s’était réjoui d’un regain d’intérêt
chez les chercheurs français pour les « idées »,
les « idéologies » ou les « facteurs cognitifs » et en
général pour la théorie politique. Cette dyna-
mique s’est maintenue. À l’attention aux tra-
vaux de l’École de Cambridge ou à l’histoire
des concepts, s’est ajoutée une autre, cette
fois à la sociologie des idées américaine, qui
commence à être régulièrement discutée dans
les revues qui relèvent de la section 40. Des
thèses, des numéros spéciaux de revue, des
colloques et des ouvrages sont venus concréti-
ser ces recherches en « socio-histoire des idées
politiques » ou en « histoire sociale des idées
politiques ». Trois types de travaux méritent
une mention spéciale :

4.1. La sociologie des sciences

Ce sous-ensemble des sciences sociales,
particulièrement dynamique depuis trois
décennies, a été, en France, le creuset d’un
nombre croissant d’enquêtes interrogeant les
relations entre sciences et politique. D’une
part, les travaux couramment désignés comme
relevant de l’anthropologie des sciences ont
insisté sur l’enchevêtrement des facteurs poli-
tiques, économiques et sociaux dans les pro-
cessus de fabrication des faits scientifiques, en
montrant notamment comment, loin d’en affai-
blir la réalité, ils participaient pleinement à leur
établissement. D’autre part, un nombre crois-
sant de travaux de sociologie des sciences ont
pris pour objet des terrains scientifiques aux
ramifications politiques multiples, que ce soit
sous l’angle des politiques publiques qui les
encadrent, des décisions publiques motivées
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par des découvertes scientifiques ou de l’inter-
dépendance des mondes politique, technique
et scientifique. En particulier, la montée en
puissance des préoccupations environnemen-
tales (réchauffement climatique, réflexions
autour de l’anthropocène...) a favorisé des
controverses scientifiques et politiques parti-
culièrement riches qui ont offert des terrains
d’enquêtes très stimulants du point de vue des
sciences sociales du politique. Si les publica-
tions issues de ces travaux ont parfois peiné à
trouver leur place en France ailleurs que dans
des revues spécialisées, la tendance de ces der-
nières années est au contraire à leur accueil
croissant par les revues généralistes de la disci-
pline. Il faut par ailleurs noter que le dyna-
misme considérable de la sociologie des
sciences au niveau international a pu faciliter
la diffusion et la publication en langue anglaise
des enquêtes menées par les chercheurs
français, notamment autour de la solide
association 4S (Society for Social Studies of
Science).

4.2. La philosophie des sciences sociales

La philosophie des sciences sociales contri-
bue aussi au mouvement réflexif sur les pra-
tiques scientifiques, mais cette fois sur le
versant des SHS. Ses récents développements
dans le cadre de l’espace académique français
proposent en particulier d’installer la philoso-
phie des sciences sociales dans un rapport de
secondarité vis-à-vis de la production des
sciences sociales, dès lors que l’émergence
de la sociologie, de la science politique et de
l’anthropologie ont introduit une rupture fonda-
mentale dans la production des savoirs, qui
constitue en tant que tel un objet à part entière
de l’enquête philosophique. Les travaux qui
s’inscrivent dans cette perspective envisagent
donc de travailler sur les résultats empiriques
des sciences sociales, en particulier des sciences
sociales du politique. Tout en respectant les
différences de méthodes et les types de ques-
tionnements qui distinguent les sciences so-
ciales de la philosophie, ces travaux ouvrent
un espace d’échanges où il existe certes un
coût de conversion d’une discipline à l’autre,

mais qui où émergent des articulations nova-
trices, en particulier en philosophie politique.
Les travaux qui s’intéressent aux effets des poli-
tiques publiques ou des différentes formes
d’association politique sur la souveraineté des
États entrent par exemple dans ce cadre. De la
même manière, les enquêtes de philosophie
des sciences sociales qui prennent pour objet
des corpus de textes de sciences sociales pour
en tirer des implications philosophiques dès
lors que ces textes portent sur le fonctionne-
ment des sociétés modernes, sont susceptibles
de rentrer dans le même périmètre. Ce renou-
veau de la philosophie des sciences sociales
s’inscrit dans un horizon de discussion euro-
péen, en particulier avec les espaces acadé-
miques allemands et italiens, dans une
moindre mesure anglais et américain. On
peut néanmoins relever les obstacles récur-
rents rencontrés par les travaux en relevant à
trouver des modalités de publication, dès lors
qu’ils sont souvent considérés par les politistes
comme des philosophes et par les philosophes
comme des sociologues, malgré l’effort de
revues s’efforçant de faire vivre, en France,
l’interdisciplinarité (Genèses, Raisons poli-
tiques, Raisons Pratiques ou la Revue du
Mauss etc.).

4.3. Le renouvellement des recherches
empiriques dans la théorie politique
internationale

Très longtemps, la théorie politique a montré
relativement peu d’intérêt pour l’articulation
entre revendications normatives et réalités em-
piriques internationales. Les revendications nor-
matives étaient souvent déduites de l’abstraction
pure des données empiriques, de la raison
« pure » d’orientation kantienne au voile d’igno-
rance de Rawls. Cette orientation persiste mais
les recherches empiriques irriguent de plus en
plus la théorie politique. Cette tendance est
motivée par des logiques organisationnelles
académiques, le désir de tester les recomman-
dations normatives dans la réalité sociale et de
diagnostiquer les origines des faits sociaux
jugés éthiquement indésirables (guerres, pau-
vreté, discrimination, etc.). Un tel enracine-
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ment empirique se retrouve dans des revues
comme Political Theory, Constellations ou
International Political Sociology. Qu’il s’agisse
du care, de critical legal studies, de gender
studies ou de la problématique de la reconnais-
sance, à peu près toutes les théories normatives
actuelles s’appuient, à l’instar des théories
issues de l’école de Francfort, sur l’examen
des faits « réels » confrontés à un idéal plus ou
moins émancipateur. En outre, on assiste à un
développement d’une théorie politique inter-
nationale qui va essentiellement dans deux
directions : d’une part, l’histoire de la pensée
internationale revisitée avec les méthodes de
Skinner, d’autre part, la volonté de prendre
comme référence des auteurs classiques
d’orientations diverses pour analyser les pro-
blèmes internationaux contemporains (Aris-
tote, Kant, Hegel, Clausewitz, Marx, Foucault,
Bourdieu, Honneth). Par rapport aux travaux
étroitement quantitatifs et positivistes, ceux liés
à la théorie politique internationale ont une
orientation nettement plus « compréhensive »
et visent à révéler les épistèmes d’une époque
où les présupposés normatifs des interactions
sociales plus restreintes. De ce fait, il se pro-
duit une articulation très fructueuse entre
approches compréhensives et approches nor-
matives, comme dans les revues Global Dis-
course ou International Theory. La théorie
politique internationale continue aussi à pro-
poser des questionnements ambitieux sur des
sujets tels que la violence, les inégalités (la
théorie de la dépendance/cépalisme latino-
américain et le débat sur la précarisation) ou
encore la domination politique et sociale à
l’échelle planétaire (cf. le courant des études
post-coloniales de Said à Spivak). En France,
l’articulation entre la théorie politique interna-
tionale et la sociologie politique se reflète déjà
dans certaines publications très prometteuses
notamment sur les thématiques des violences
internationales et la circulation des idées trans-
nationales dans des revues telles que Raisons
Politiques, Cultures et Conflits et Critique Inter-
nationale. Dans l’ensemble, cet enracinement
plus empirique de la théorie politique interna-
tionale doit encore être renforcé et consolidé.

5. Les relations internationales,
les aires culturelles
et la politique comparée

5.1. Les relations internationales

Les académiques qui se reconnaissent, en
France, dans le label des « relations internatio-
nales » présentent des profils scientifiques
divers. Longtemps, relevaient de « l’internatio-
nal » ceux qui étudiaient les aires lointaines, en
l’absence de questionnement sur les relations
– précisément – entre ces « ailleurs lointains ».
Un tel questionnement existait, pourtant. On le
trouvait en particulier dans les formations juri-
diques et politiques liées aux métiers de la
diplomatie et de la chose militaire. Proche
des préoccupations des praticiens, cette géo-
politique n’a pas su acquérir la même légitimité
scientifique que la discipline des Relations
internationales née au sortir de la première
guerre mondiale dans le champ académique
anglo-américain. Cette dernière connaı̂t une
forte expansion dès les années 1950. Elle se
caractérise depuis par une large ambition théo-
rique, et par une série de débats qui ont pro-
gressivement constitué un corpus canonique
aujourd’hui enseigné dans les départements
de science politique dans les pays anglo-
saxons et scandinaves. Avec, au cœur de
cette réflexion, la même préoccupation pour
ce qui fait la particularité des relations de pou-
voir entre acteurs situés au-delà des frontières
nationales.

Qu’ils relèvent de la philosophie politique
ou de la sociologie, des universitaires français
ont depuis longtemps œuvré à dialoguer avec
ce champ académique, mais ils sont restés peu
nombreux, et n’ont pas acquis chez eux la
même influence que certains de leurs homo-
logues outre-Atlantique. L’étude des relations
internationales s’est néanmoins renforcée en
France de manière progressive. Le nombre
d’enseignants chercheurs français formés à ce
corpus a connu une augmentation sensible,
parmi les lauréats des concours de maı̂tres de
conférences ou de l’agrégation du supérieur en
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science politique. Ce dynamisme se traduit par
des coopérations internationales, dans le
monde francophone (Bruxelles, Québec, Mon-
tréal, Genève) et de plus en plus par une parti-
cipation des chercheurs français à l’animation
et au développement de la recherche interna-
tionale dans ce domaine via l’International
Studies Association (ISA), la constitution
d’une European Association of International
Studies ou encore l’organisation de confé-
rences paneuropéennes d’études internationa-
les en lien avec l’European Consortium for
Political Research (ECPR, avec son Standing
Group on IR).

En France, il existe plusieurs pôles de forma-
tion et de production scientifique en la matière
tant à la Sorbonne, qu’à Sciences Po, à l’INALCO
et dans nombre d’IEP aux spécialisations parfois
régionales (cf. Bordeaux et Aix-Marseille). Du
côté des revues, on peut citer Cultures & Conflits
et International Political Sociology, dont les
promoteurs ont réussi à faire reconnaı̂tre une
certaine façon française d’étudier les relations
internationales jusqu’au sein de l’ISA, et, par le
biais d’un large réseau de coopérations scienti-
fiques, chez nos voisins européens ainsi qu’en
Amérique du Nord et du Sud.

La revue Critique internationale s’est, au
cours des années 2000, intéressée de façon plus
régulière aux Relations internationales au sens
disciplinaire. Il en va de même de la Revue fran-
çaise de science politique. Une autre initiative
notable en matière éditoriale est la jeune revue
électronique Dynamiques internationales.

Une tendance lourde dans la recherche
française en Relations internationales tient à
son refus de reconnaı̂tre quelque exception
épistémologique aux relations internationales,
par rapport aux autres objets de la recherche
en sciences sociales. Même les chercheurs fran-
çais formés à la littérature des RI se sont ainsi
distingués par la mobilisation de penseurs fran-
çais ou européens, sociologues et philosophes,
qui n’avaient précisément pas produit une
pensée spécifique de « l’international », mais
bien une pensée pour l’analyse critique du
pouvoir, dans sa substance empirique. Ils ont
ainsi nourri de véritables courants dans les
études internationales dans le monde anglo-

américain (autour de Bourdieu et Foucault,
en particulier).

Mais cette position a, plus récemment,
encouragé des sociologues et anthropologues
du politique ou encore des historiens à se saisir
d’objets « inter- » ou « trans- » nationaux. C’est
là un apport important pour la réflexion sur
« l’international ». On assiste depuis quelques
années à la multiplication de dossiers de
revues et des manuels caractéristiques de ces
analyses sociologiques, anthropologiques ou
sociohistoriques « banalisées » de phénomènes
transnationaux. La fondation outre-Atlantique
de la revue Humanity en 2010 par un cher-
cheur français représente également un jalon
important dans cette perspective. D’autres coo-
pérations internationales vont également dans
ce sens (par exemple le Réseau pour l’anthro-
pologie de la gouvernance internationale).

Cette « rencontre » ne produit pas toujours
les débats qu’on pourrait en attendre et entre
promoteurs d’une importation des débats
canoniques anglo-américains et contempteurs
de cette littérature l’ignorance mutuelle règne
souvent. La nécessaire attention portée à l’in-
vestigation empirique à propos des objets
« internationaux » et la valeur des outils « ordi-
naires » des sciences sociales méritent pourtant
d’être défendues au cœur des échanges entre
spécialistes. Ceci suppose de connaı̂tre la
teneur des débats théoriques et méthodolo-
giques qui les occupent, transmis par les « pas-
seurs » français de ces savoirs spécialisés. Voici
un chantier qu’il semble important de mener à
bien en s’appuyant sur les atouts dont dispose
la recherche française. Les réflexions en cours
outre-Atlantique sur le statut de la discipline
des Relations internationales et la spécificité
ou non de ses méthodes, créent pour cela un
contexte favorable.

5.2. Les aires culturelles

Dans ce domaine, la recherche française
est, pour l’essentiel, à la hauteur des espoirs
mis en elle. Elle dispose de longue date d’un
savoir linguistique et d’une tradition d’érudi-
tion problématisée grâce à des institutions cen-
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tenaires – EFEO –, voire plus que centenaires
(Collège de France, INALCO, EPHE) et bénéfi-
cie de l’essor de l’EHESS, de l’université, des
IEP et de Sciences Po en la matière. Si un
débat – récurrent – sur la pertinence des aires
culturelles comme objets d’étude a animé la
communauté scientifique au début des
années 2000, il s’est conclu par la nécessité
de pérenniser les dispositifs en place sans
« exotiser » pour autant des formes d’altérité
appréhendables par les outils ayant cours
dans l’étude de société moins lointaines.

Le rayonnement international des études
françaises en la matière tient à la manière dont
elles combinent recherches théoriques et en-
quêtes de terrain. Ces dernières, au carrefour
de bien des sciences sociales, empruntent
notamment volontiers à la sociologie et à l’an-
thropologie. D’où une analyse original de ques-
tions clé comme la formation de l’État, la relation
entre religion et politique, les trajectoires de la
démocratie et de l’autoritarisme, la construction
des identités (nationalistes, ethniques...), les
formes de la violence politiques.

Les supports de publications sont nom-
breux, qu’il s’agisse de revues spécialisées par
aires ou de revues qui ouvrent leurs colonnes à
des politistes ou des sociologues spécialistes
de régions particulières.

L’étude du politique sur des terrains loin-
tains exigeant un investissement coûteux, elle
reste toutefois sous-représentée, alors qu’elle
constitue un enjeu crucial dans la compréhen-
sion de pays méconnus et du politique en
général, dans une démarche comparatiste
ouverte sur le monde. Dans ce dispositif, le
CNRS joue un rôle essentiel qui tient au recru-
tement de spécialistes des aires culturelles
ayant souvent des difficultés à intégrer les
départements universitaires de leur discipline.

Une place à part doit être faite aux UMIFRE
qui, dans les pays où l’accès au terrain est dif-
ficile, sont essentielles, aussi bien pour l’exper-
tise qu’elles ont acquise que pour l’accueil de
doctorants, post-doctorants et de chercheurs
confirmés.

Le risque qu’encourt la recherche française
sur les aires culturelles est celui d’un éclate-

ment entre de trop multiples institutions. La
création récente par le CNRS de groupements
d’intérêt scientifique (GIS) par zone géogra-
phique vise à remédier aux dysfonctionne-
ments que cela engendre. Les GIS pourraient
être des espaces d’échanges et de coopération
entre les communautés scientifiques si leur
dotation budgétaire augmentait. Par ailleurs,
l’ANR, en collaboration avec certains ses équi-
valents étrangers, participe à des appels d’offre
internationaux auxquels les spécialistes d’aires
culturelles ont vocation à répondre en priorité.

Pour consolider le sous-champ des aires
culturelles, la recherche française pourrait
mieux articuler encore son ancrage local,
national ou régional, avec une participation
aux débats les plus actuels de la sociologie
ou des sciences politiques. Les chercheurs
devraient donc conjuguer l’apport de connais-
sances empiriques, fruits notamment d’en-
quêtes de terrain, et l’élaboration d’une vision
plus générale, à forte charge théorique. Si l’an-
crage empirique des recherches dans des ter-
rains nécessite la maı̂trise de langues parfois
rares, cela ne doit pas conduire à la production
d’études exclusivement monographiques aux
dépens d’approches comparatives. La mondia-
lisation, les échanges, les mobilisations ou la
construction des identités sont autant de thé-
matiques à l’épreuve desquelles il est possible
de forger les outils du comparatisme et de
connecter les faits sociaux.

5.3. La politique comparée

Bien qu’adossée à une longue tradition et
jouissant d’une reconnaissance académique
croissante, la politique comparée peine à être
reconnue comme une spécialité à part entière –
en France comme ailleurs. Il lui est reproché de
ne pas avoir établi d’objet spécifique, et de ne
pas se distinguer par une méthodologie qui lui
serait propre.

Pour autant, la comparaison des systèmes,
des institutions et des acteurs politiques
connaı̂t un important développement, comme
en témoigne la trajectoire de revues comme
Comparative Political Studies ou Comparative
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Politics. Cette spécialité a connu un dévelop-
pement plus tardif dans le monde francophone
mais y a aujourd’hui ses revues spécialisées
(Revue internationale de politique comparée,
Critique internationale, Cultures et conflits,
Politique africaine, Revue d’études compara-
tives Est-Ouest...). La politique comparée pro-
fite ici de sa capacité à se nourrir des
problématiques venant d’autres disciplines
(histoire, sociologie, et droit) et à sans cesse
renouveler ses terrains d’étude.

La politique comparée, influencée par
l’examen des bases juridiques des gouverne-
ments, s’est très tôt consacrée à une classifica-
tion des régimes politiques et à l’analyse du
changement politique, en privilégiant le lien
entre développement économique et démo-
cratie. En France, la politique comparée s’est
beaucoup inspirée de la sociologie historique
(notamment de l’État) qui se nourrit des tra-
vaux de Charles Tilly et Perry Anderson, ainsi
que de l’anthropologie politique. Ses analyses
ont surtout porté sur la trajectoire des États, les
cultures politiques, les partis, la compétition
électorale et les groupes d’intérêt. Par
contraste, l’approche plus immédiate et/ou sta-
tistique du politique (comme celle des études
sur les transitions démocratiques accompa-
gnant les sorties des régimes dictatoriaux)
n’ont pas joui du même attrait Ces oppositions
manifestent une contradiction interne à la
science politique, prise elle-même dans une
constante tension entre choix rationnel et un
« néo-institutionnalisme historique » qui inscrit
sa démarche dans la longue durée. La nécessité
d’historiciser la compréhension des phéno-
mènes politiques a été particulièrement déve-
loppée en France par les travaux, empruntant à
Michel Foucault, à Max Weber et à Karl Marx.
Ces recherches connaissent une indéniable
présence internationale.

Malgré ces développements, la mondialisa-
tion et l’émergence de traditions intellectuelles
extra-européennes (Asie, Afrique, Moyen
Orient, Amérique latine) pose à la compréhen-
sion des ordres politiques, désormais reliés dans
la mondialité, la question épistémologique de
l’intégration de ces nouveaux régimes de tempo-
ralité dans un projet comparatiste qui est issu de

l’histoire occidentale. Dans un contexte de
« modernité multiple », comment pratiquer la
comparaison sans penser la différence, l’altérité
comme un contre-type ? Il est aujourd’hui
nécessaire d’envisager une « comparaison à
parts égales », qui revisiterait les théories et les
moyens de calcul servant à établir une évalua-
tion équilibrée, partagée, de systèmes politiques
établis dans différents contextes historiques.
Afin d’accompagner cette dynamique, il faut
soutenir le développement des méthodologies
innovantes qui s’appuieraient sur de solides
réflexions épistémologiques en termes de cross
histories ou de cross-cultural studies.

Enfin, la dynamique actuelle des sociétés
entraı̂nées dans la mondialisation interroge
les fondements de l’analyse politique compa-
ratiste. Le cadre d’investigation reposant sur
des spécificités nationales, et surtout sur l’État
comme acteur central de la vie politique et
économique, est remis en cause par l’élargisse-
ment des espaces de compétence politique
locaux, régionaux et internationaux. La ques-
tion du dépassement de l’État, de la nation et la
prise en compte de la transnationalité, comme
des formes diverses de replis identitaires, ont
des répercussions sur les soubassements théo-
riques et méthodologiques de la comparaison.

II. Questions transversales

1. Méthodologie,
recherche sur contrat
et internationalisation

L’ouverture sur les autres sciences sociales,
la diversité méthodologique ainsi qu’un
ancrage empirique fort constituent aujourd’hui
la marque de fabrique de la science politique et
de la sociologie françaises. Ces caractéristiques
les différencient d’une grande partie de la
science politique et de la sociologie pratiquées
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à l’international où ces disciplines font une
place plus grande aux méthodes quantitatives,
voire à la formalisation. La France a notamment
vu se développer depuis une vingtaine d’années
un courant critique proche de l’histoire et valo-
risant les méthodes ethnographiques, alors
que, par exemple, la science politique améri-
caine s’est dans le même temps rapprochée de
l’économie, consacrant les méthodes quantita-
tives et une épistémologie globalement positi-
viste. Si bien que les politistes français, aux
États-Unis comme dans d’autres pays, ont
davantage d’affinités avec les sociologues, les
historiens ou les anthropologues. Du côté de
la sociologie, la situation est moins tranchée,
notamment parce que certains domaines,
comme la sociologie économique, ont fait une
place croissante, ces dernières années, en
France aux méthodes quantitatives.

La situation a certes récemment évolué au
sein de la science politique française en raison
de la multiplication des enseignements consa-
crés aux méthodes quantitatives dans les dépar-
tements de science politique et les IEP. En
outre, les grands projets, type PCRD ou ANR,
ont favorisé la réalisation d’enquêtes combinant
méthodes qualitatives et quantitatives.

La participation française aux grands projets
européens reste toutefois modeste, même si
elle demeure importante dans certains sous-
domaines, comme celui de la sociologie des
relations professionnelles. Ce moindre appétit
pour les PCRD et les ERC s’explique d’abord par
leur caractère très chronophage et le formatage
des thématiques. Pour remédier au premier
problème il faudrait former davantage de res-
ponsables administratifs en ingénierie de pro-
jets au niveau des UMR – le seul vraiment
pertinent – et leur donner les moyens de parta-
ger leur savoir-faire à travers une mise en
réseau dont le CNRS pourrait être l’architecte.
Pour remédier au second, il faudrait se donner
les moyens d’influer, en amont, sur la définition
des thématiques prioritaires. Il conviendrait en
particulier de défendre la place accordée à l’his-
toricité des phénomènes sociaux et à leurs
énoncés autochtones pour éviter l’aplatisse-
ment des problématiques lié à la standardisa-
tion des approches. En revanche, bien conçue,

une étude européenne comparée peut être par-
ticulièrement instructive en matière de connais-
sance empirique et permettre, grâce à une
utilisation judicieuse des données recueillies,
une bien meilleure intelligence des phéno-
mènes politiques et sociaux. In fine, si la
recherche quantitative apparaı̂t comme une
voie de l’internationalisation de la science poli-
tique ou de la sociologie françaises, elle ne doit
pas conduire à des renoncements a priori ni
en termes d’ambition théorique, ni au regard
de l’éventail des analyses qu’il s’agit de mettre
à l’épreuve.

2. Les formes
de l’internationalisation

Les chercheurs français en sciences sociales
ont longtemps cultivé un rapport ambigu à la
scène scientifique internationale. S’ils ont tou-
jours lu, critiqué et souvent intégré les travaux
de leurs homologues étrangers, notamment
lorsque ceux-ci étaient disponibles en langue
anglaise, ils se sont souvent satisfaits d’une
confrontation « en interne » – dans l’espace fran-
cophone – à propos de ces recherches. Depuis
une dizaine d’années cette relative insularité
est fortement battue en brèche. La section 40
du Comité national observe d’ailleurs au
moment de ses évaluations l’importance crois-
sante des interactions en langue étrangère,
notamment parmi les jeunes chercheurs.

L’internationalisation des sciences sociales
françaises, priorité affichée du CNRS, doit
encore être encouragée, mais elle ne doit pas
faire l’objet de pressions hâtives, sous peine
d’entraı̂ner une uniformisation et un appauvris-
sement des savoirs et dispositifs académiques.
Afin d’éviter à la fois l’écueil du provincialisme
et le risque de l’uniformisation, l’internationa-
lisation doit garantir la pluralité des approches,
ce qui passe par le maintien du plurilinguisme
académique et par une réflexion approfondie
sur les modalités de diffusion et de traduction
des connaissances vers l’anglais, lingua franca
de l’espace académique mondial.

Plusieurs pistes peuvent être poursuivies.
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2.1. Les collaborations internationales

L’internationalisation devrait d’abord passer
par la multiplication des collaborations sur pro-
jets (PCRD, ANR, AUF et, bien sûr, CNRS) entre
chercheurs ou équipes de recherche de plu-
sieurs pays. Dans cette perspective, la logique
des LIA mériterait d’être amplifiée, plutôt que
celles de structures du type UMI. Celles-ci, plus
coûteuses, forment parfois des enclaves fran-
çaises dans des universités étrangères. L’envoi
de chercheurs dans les centres et départements
de ces mêmes universités et des invitations de
collègues étrangers dans les UMR françaises
constituent des dispositifs plus efficaces et
plus économiques. Plusieurs mesures relative-
ment peu onéreuses pourraient être ici envisa-
gées : l’abondement des dotations affectées aux
LIA, l’augmentation du nombre des postes
ouverts à l’expatriation, une plus grande visibi-
lité de l’ensemble de l’offre (par exemple à tra-
vers une plate-forme recensant l’intégralité des
bourses mais aussi des chaires universitaires) et
une plus grande transparence dans les modali-
tés d’attribution de ces positions.

Le dispositif des UMIFREs mérite aussi
d’être repensé. Si ces structures sont des plus
utiles dans les pays où faire du terrain est diffi-
cile tant pour les chercheurs que pour les doc-
torants, une telle dépense ne s’impose pas dans
des pays européens ou des pays ayant un tissu
universitaire déjà dense.

Pour multiplier l’envoi de chercheurs à
l’étranger, il conviendrait aussi de réduire les
indemnités d’expatriation des agents du CNRS
en poste dans les UMIFREs et les UMIs qui
peuvent aller jusqu’à un doublement des trai-
tements, y compris dans des pays où le coût de
la vie est plus faible qu’en France. Pour les
doctorants et les post-doctorants, l’envoi dans
des universités étrangères garantirait à long
terme la construction de réseaux internatio-
naux. Pour les chercheurs accueillis dans des
universités étrangères, il conviendrait aussi de
proposer un accompagnement minimal n’exis-
tant pas aujourd’hui (par exemple : des assu-
rances maladies adaptées au pays pour eux et
leur famille). L’absence de cet accompagne-
ment est particulièrement discriminante pour

les jeunes chercheuses qui ne peuvent assurer
le coût d’un suivi de grossesse à l’étranger et
les familles avec des enfants en bas âge.

2.2. La politique de traduction

S’agissant de la politique de diffusion des
travaux français en langue étrangère, premiè-
rement, il vaudrait sans doute mieux aider
des chercheurs à publier dans des revues étran-
gères de renommée internationale que de tra-
duire des numéros de revues françaises. Et ce,
via des dispositifs d’« editing » et d’aide à la tra-
duction. Il faut rappeler ici que s’internationa-
liser, ce n’est pas seulement publier en anglais.
Les publications dans d’autres langues que
l’anglais doivent être soutenues par des aides
à la traduction et valorisées dans les dossiers
d’évaluation des chercheurs.

Le CNL finance depuis quelques années la
traduction d’articles de revues françaises vers
l’anglais. Ce dispositif fort louable devrait tou-
tefois faire l’objet d’une évaluation car il ne
favorise pas nécessairement l’internationalisa-
tion des recherches françaises. Le cadre de
référence des articles traduits est souvent très
franco-centré car ils sont initialement écrits
pour une audience française. La qualité de la
traduction pose aussi parfois problème. Enfin
la diffusion des articles ainsi traduits est limitée
étant donné que le portail Cairn, sur lequel les
articles traduits sont mis en ligne, n’est généra-
lement pas accessible dans l’offre électronique
des universités non francophones.

Un deuxième chantier à engager est celui
de la traduction d’ouvrages déjà publiés en
français, très importante pour diffuser à l’étran-
ger des ouvrages fondamentaux, embléma-
tiques de la recherche française en train de se
faire ou abordant des chantiers originaux et
peu investigués à l’échelle internationale.
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2.3. La participation à des congrès
internationaux

Si on observe certains progrès sur ce front,
l’internationalisation de la science politique
française souffre encore de la sous-représenta-
tion de ses académiques dans les congrès inter-
nationaux. Or, si présenter une communication
à l’American Political Science Association
(APSA) implique de plus en plus le recours à
des approches quantitatives dont les français
ne sont pas toujours familiers, cela n’a rien
d’obligatoire à l’International Political Science
Association, à l’ECPR, à l’International Studies
Association ou dans les congrès d’associations
d’études régionales (Association of Asian Stu-
dies, Middle East Studies Association etc.). La
difficulté principale tient ici, outre la barrière
de la langue, au coût des voyages, des séjours
et de l’inscription. Un cercle vicieux s’enclen-
che lorsque la sous-représentation des poli-
tistes français dans ces réseaux internationaux
est telle qu’ils ne sont plus sollicités pour parti-
ciper à des « panels » ou à des projets interna-
tionaux par les collègues étrangers qui en
prennent l’initiative.

Dans le cas de la sociologie, on observe ces
dernières années une participation croissante
des chercheurs français aux grands congrès
internationaux (International Sociological Asso-
ciation, European Sociological Association,
Society for the Advancement of Socio-Econo-
mics, European Group for Organizational Stu-
dies). Malgré tout elle reste concentrée sur
quelques institutions qui peuvent aider finan-
cièrement leurs chercheurs à participer à ces
colloques.

3. L’enseignement

La majorité des chercheurs CNRS de la 40
enseignent entre 20 et 60 heures par an. La
situation est très variable en fonction des uni-
versités de rattachement. Certaines institutions
ne les sollicitent que très peu alors que d’autres
offrent à leurs chercheurs la possibilité de dis-
penser toute une gamme d’enseignements.

L’attribution des enseignements doit se faire
en bonne intelligence : elle ne doit s’exercer
ni aux dépens du chercheur (en lui imposant
par exemple des cours-types) ni aux dépens
des enseignants-chercheurs à qui ne seraient
laissés que les enseignements de premier
cycle. Le chercheur doit aussi s’adapter aux
besoins de son institution en dispensant, par
exemple, des cours comparatistes ou généra-
listes. Il peut aussi avec profit être associé à
l’ingénierie pédagogique lors de la conception
ou de la refonte de maquettes.

Enseigner favorise l’intégration des cher-
cheurs à la vie universitaire à deux titres au
moins. Premièrement cela leur permet de par-
ticiper aux activités pédagogiques, centrales
dans la sociabilité universitaire. Ils peuvent
ainsi tisser des relations avec les étudiants
que le chercheur sera ensuite susceptible d’en-
cadrer en Master ou en Doctorat, une activité à
laquelle il lui est encore trop rarement donné
accès dans certains établissements. Deuxième-
ment, l’enseignement aide parfois le chercheur
à élargir le périmètre de ses travaux et à faire
connaı̂tre une recherche fondamentale qui
risque sinon d’être réservée aux spécialistes.
Il peut aussi l’amener à réaliser des ouvrages
de vulgarisation ou des manuels. La crise des
effectifs de « Masters recherche » en science
politique en France ferme cependant des
débouchés importants aux chercheurs en
termes d’enseignement. La situation est en
revanche plus ouverte pour les sociologues
qui peuvent davantage intervenir dans diffé-
rents types de masters, au-delà des masters
de sociologie.

L’enseignement offre aussi un complément
de salaire aux chercheurs dont la rémunération
reste faible en début de carrière. La section
s’inquiète cependant de fortes inégalités entre
chercheurs CNRS – qu’amplifie l’autonomie des
universités. Certaines institutions proposent des
primes substantielles en échange d’une très
lourde charge d’enseignements tandis que
d’autres demandent de l’enseignement béné-
vole aux chercheurs qui leur sont rattachés.
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4. Expertise et valorisation

La place de l’expertise et de la valorisation
dans l’activité des académiques est particu-
lièrement débattue parmi les politistes et les
sociologues parce que leurs disciplines s’y
prêtent plus que d’autres. La règle de conduite
de base qui s’est dégagée de ces discussions
donne une priorité absolue à la recherche fon-
damentale et ne laisse pas l’expertise et la valo-
risation empiéter sur elle, voire la piloter par
l’aval. Telle est la jurisprudence qui a guidé
la section 40 lors de ses évaluations tant indi-
viduelles que collectives.

Mais le scientifique qui le souhaite est natu-
rellement fondé à partager son savoir avec la
puissance publique ou des acteurs privés et
associatifs (ONG, syndicats, associations,

entreprises...). Quand cette dissémination de
la connaissance est tournée vers l’aide à la
décision elle s’apparentera à de l’expertise,
quand elle visera à vulgariser des connaissan-
ces issues de recherches plus pointues, elle
relèvera d’une logique de valorisation. Celle-
ci peut passer par des conférences grand
public ou des interventions dans les médias
(où il convient de ne pas servir de caution à
des simplifications excessives).

Expertise et valorisation s’inscrivent fré-
quemment dans le cadre de contrats négociés
par les universités, les UMR ou le CNRS lui-
même afin de financer ces institutions. Cette
pratique peut également être assortie d’une
rémunération d’autant plus légitime que les
salaires des académiques est comparativement
faible et que leur pouvoir d’achat s’érode.

Annexe 1

La problématique des IT en section 40

Les unités rattachées au Comité national
comptent 14 000 ingénieurs et techniciens
CNRS(1). 10 % d’entre eux travaillent dans des
unités de sciences humaines et sociales, mais
leurs effectifs sont en constante diminution. Ils
sont passés de 1 505 en 2009 à 1 412 en 2013,
soit une baisse de 6 %. Parmi eux, 99 s’inscrivent
dans les unités rattachées à la section 40 à titre
principal (notons que ces unités comptent pres-
que autant d’IT non-CNRS, mais nous n’avons pas
obtenu de données plus détaillées sur ces der-
niers(2)). Ces effectifs stagnent et la moitié des
IT CNRS de la section 40 a aujourd’hui atteint
50 ans (ce n’est le cas que d’un tiers des IT dans
les sections non-SHS, et de 4 IT sur 10 dans les
autres sections SHS, voir graphique 1). En sec-
tion 40, un tiers des IT a même atteint 55 ans, et
17 agents ont 60 ans ou plus (voir graphique 2).

Ces ingénieurs et techniciens sont répartis dans
quatre branches d’activité professionnelles (BAP,

voir graphique 3). La BAP E (informatique, statis-
tique et calcul scientifique) et la BAP G (patri-
moine, logistique, prévention et restauration) ne
concernent que 9 agents (8 pour l’une, 1 seul pour
l’autre). La branche d’activité la plus importante est
la BAP J (gestion et pilotage), avec 39 agents, une
proportion bien supérieure à la moyenne des
autres sections SHS (27 %). Ces agents exercent
des activités transversales d’accompagnement de
la recherche : gestion administrative et financière
des unités, valorisation, coordination des réponses
aux appels à projets, recherche de financements...
Dans un contexte de transformation des conditions
d’exercice de la recherche (multiplication des
contrats divers, montage et gestion de projets,
etc.), ces agents constituent une ressource pré-
cieuse pour les unités. Les IT sont ensuite répartis
à égalité (25 et 26 agents) dans les BAP D (sciences
humaines et sociales) et F (documentation,
culture, communication, édition, TICE). Ces
métiers requièrent des compétences disciplinaires
fortes ainsi que des savoir-faire techniques parti-
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culiers. Ainsi, la BAP D est quasi exclusivement
composée d’IE et d’IR, qui participent à la produc-
tion scientifique des laboratoires. Ils relèvent tous
(sauf 1) des familles DA (production et traitement
de bases de données) et DD (production et analyse
de données), emplois menacés au CNRS(3). Dans le
rapport de conjoncture 2010, la section soulignait
déjà que « le non-renouvellement de ces agents
aura (...) nécessairement des conséquences néfas-
tes directes sur la qualité de la recherche »(4). Une
récente étude de l’OMES lance à nouveau un cri
d’alarme(5). Les mêmes observations pourraient
probablement être faites pour les métiers de la
BAP F.

En SHS, les IT sont donc fortement touchés par
la crise de l’emploi scientifique, et en l’absence
de plan pluriannuel de recrutement, la situation
s’annonce particulièrement critique pour les
unités de recherche de la section.

Une majorité des IT se trouve dans le corps
des ingénieurs d’études (n = 40). Viennent
ensuite les assistants ingénieurs (n = 21) et les
techniciens (n = 20), puis les ingénieurs de
recherche (n = 16). Enfin, deux membres sont
encore en catégorie C (Adjoints Techniques de
la Recherche).

Annexe 2

Évolution des effectifs et pyramide des
âges des chercheurs évalués par la section 40

Sur les 1 640 chercheurs permanents affectés
dans des unités relevant de l’Institut des sciences
humaines et sociales (15 % de l’effectif total du
CNRS), 194 sont évalués par la section 40 du
Comité National(6).

Conformément à la tendance générale de
l’emploi au CNRS(7), mais sous une forme plus
accentuée, on note une érosion continue du
nombre des chercheurs relevant de la section 40.
De 2000 à 2013, celui-ci est passé de 215 à 194,
soit une baisse de 10 %. Tandis que le nombre de
DR a très légèrement augmenté durant cette
période, le corps des CR a connu une baisse
importante, conséquence directe du faible
niveau de recrutement.

La pyramide des âges des chercheurs évalués
par la section 40 fait apparaı̂tre plusieurs déséqui-
libres dans la répartition par sexe, âge et grade :

– la population de la section est vieillissante :
40 % (n=77) des chercheurs ont désormais plus de
50 ans ;

– par ailleurs, tandis que le groupe des CR
compte presqu’autant d’hommes (n=58) que de
femmes (n=60), les deux-tiers des DR sont des
hommes.

Pour inverser une tendance démographique
qui, au-delà du simple vieillissement, risque de
faire de la section 40 un corps en voie d’extinc-
tion, un plan pluriannuel de recrutement scienti-
fique s’impose. Dans cet effort pour enrayer la
baisse des effectifs, certaines unités relevant de
la section devraient être considérées comme prio-
ritaires. Ceci paraı̂t d’autant plus urgent qu’en
parallèle le nombre de chercheurs en situation
précaire ne cesse d’augmenter dans le périmètre
scientifique de la section.

Graphiques et tableaux illustrant les
annexes 1 et 2.

1. En 40, la moitié des IT CNRS a atteint 50 ans
Distribution par âge selon le type de section.

Source : bilan social 2013 du CNRS, en cours de réalisation.
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2. Pyramide des âges
IT CNRS des unités rattachées à titre principal à la

section 40.

En effectifs.
Source : bilan social 2013 du CNRS, en cours de réalisation.

3. Répartition par corps et BAP
IT CNRS des unités rattachées à titre principal à la

section 40.

En effectifs.
Source : bilan social 2013 du CNRS, en cours de réalisation.

4. Distribution des corps IT CNRS
en fonction des grandes sections du CoNRS.

5. Pyramide des âges selon le sexe et le grade
Chercheurs CNRS de la section 40 au 31/12/2013.

6. Répartition par âge, sexe et grade des chercheurs
de la section 40 au 31/12/2013.

 
 
 

 AGE CR DR Total 
F 31-40 26   26 
  41-50 22 7 29 
  51-60 9 8 17 
  61-70 3 5 8 
Total F   60 20 80 
H 31-40 19   19 
  41-50 24 19 43 
  51-60 9 18 27 
  61-70 6 19 25 
Total H   58 56 114 
Total général   118 76 194 

CR
DR

Source : Bilan social 2013 du CNRS, 31/12/2013.
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Notes

(1) Les chiffres présentés dans cette annexe sont extraits des
bilans sociaux du CNRS. Pour les données plus détaillées sur
les IT, c’est l’Observatoire des métiers et de l’emploi scienti-
fique (OMES) qui nous a transmis ses statistiques (au 31/12/
2013). Nous l’en remercions.

(2) ... sinon qu’ils appartiennent, pour plus de la moitié d’entre
eux, à la Fondation Nationale de Sciences Politiques ou à
Sciences Po Paris. On observe aussi un pôle à Grenoble (Uni-
versité Pierre Mendès-France et IEP). Les autres dépendent du
ministère de l’Éducation Nationale ou du CEREQ, des ENS de
Lyon et Cachan, de l’EHESS, de l’IEP de Lyon, du CNAM, de
l’Académie de Paris ou d’universités (Versailles-Saint-Quentin,
Bordeaux, Toulouse 2, Montpellier 1, Strasbourg, Lille 2, Paris-
Dauphine et Paris 1). Source : Labintel, consultation du 08 juillet
2014.

(3) Au CNRS, les effectifs des familles DA et DD ont diminué de
40 % en 10 ans, passant de 374 en 2002 à 222 agents en 2012. En

section 40, les IR sont principalement dans ces familles ; leur
âge moyen est de 58 ans.

(4) CNRS, Rapport de conjoncture 2010, Paris, CNRS Éditions,
2011, p. 826. http://www.cnrs.fr/comitenational/doc/rapport/
2010/Rappconj_2010_interactif.pdf

(5) OMES, BAP D au CNRS, Entre savoirs et savoir-faire, com-
pétences disciplinaires et compétences techniques, les métiers
des ingénieurs et techniciens en sciences humaines et sociales,
CNRS, décembre 2012, 116 p. http://www.dgdr.cnrs.fr/drh/
omes/documents/pdf/Etude-BAP-D-2012.pdf

(6) Chiffres au 31/12/2013 extraits des bilans sociaux du CNRS,
complétés par les données du Système d’information décision-
nel du CNRS, https://zento.dsi.cnrs.fr/, septembre 2014.

(7) Le nombre total de chercheurs est passé de 11.349 en 1999 à
11.312 en 2014. Cette baisse concerne surtout le corps des CR
dont l’effectif a diminué de 8 %.
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SECTION 41

MATHÉMATIQUES ET INTERACTIONS
DES MATHÉMATIQUES

Extrait de la déclaration adoptée par le Comité national de la recherche scientifique
réuni en session plénière extraordinaire le 11 juin 2014

La recherche est indispensable au développement des connaissances, au dynamisme
économique ainsi qu’à l’entretien de l’esprit critique et démocratique. La pérennité des emplois
scientifiques est indispensable à la liberté et la fécondité de la recherche. Le Comité national de la
recherche scientifique rassemble tous les personnels de la recherche publique (chercheurs,
enseignants-chercheurs, ingénieurs et techniciens). Ses membres, réunis en session plénière
extraordinaire, demandent de toute urgence un plan pluriannuel ambitieux pour l’emploi
scientifique. Ils affirment que la réduction continue de l’emploi scientifique est le résultat de choix
politiques et non une conséquence de la conjoncture économique.

L’emploi scientifique est l’investissement d’avenir par excellence
Conserver en l’état le budget de l’enseignement supérieur et de la recherche revient à prolonger

son déclin. Stabiliser les effectifs ne suffirait pas non plus à redynamiser la recherche : il faut envoyer
un signe fort aux jeunes qui intègrent aujourd’hui l’enseignement supérieur en leur donnant les
moyens et l’envie de faire de la recherche. On ne peut pas sacrifier les milliers de jeunes sans
statut qui font la recherche d’aujourd’hui. Il faut de toute urgence résorber la précarité. Cela
suppose la création, sur plusieurs années, de plusieurs milliers de postes supplémentaires dans le
service public ainsi qu’une vraie politique d’incitation à l’emploi des docteurs dans le secteur privé,
notamment industriel.

Composition de la section

Philippe BIANE (président de section) ; Rémi CARLES (secrétaire scientifique) ; Fatiha
ALABAU-BOUSSOUIRA ; Pascal AUTISSIER ; Franck BARTHE ; Christophe BERTHON ; Élodie
BRUNEL-PICCININI ; Serge CANTAT ; Xavier CARUSO ; Yves DE CORNULIER ; Antoine
DUCROS ; Mai GEHRKE ; Michael GUTNIC ; Isabelle LAMITTE ; Arnaud LEJEUNE ; Arnaud
LIEURY ; Yvan MARTEL ; Jean-Pierre OTAL ; Yannick PRIVAT ; Ellen SAADA ; Michela
VARAGNOLO.
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Résumé
La section 41, dédiée aux mathématiques et

à leurs interactions, est l’unique section de
son Institut, l’INSMI, elle compte environ
350 chercheurs CNRS, pour 2 700 ensei-
gnants-chercheurs en mathématiques dans les
universités. La qualité de l’école mathématique
française, reconnue au niveau international,
s’illustre notamment par le nombre remar-
quable de ses représentants conférenciers lors
du Congrès International des Mathématiciens,
qui a lieu tous les quatre ans, et les médailles
Fields qu’elle y a récoltées. Les pratiques des
mathématiciens évoluent par le biais des outils
proposés par internet, qui entraı̂nent une aug-
mentation considérable des échanges de la
communauté mondiale, ainsi que par le déve-
loppement d’assistants de preuve. La question
de la documentation et des bibliothèques, outils
particulièrement précieux pour les mathémati-
ciens, et en pleine mutation, reste importante.
L’interaction des différents domaines des
mathématiques entre eux ou avec d’autres
domaines de recherche (particulièrement la
physique, mais aussi l’informatique, l’économie
et la biologie), correspond à une pratique
ancienne de la discipline, favorisée par des
recrutements sur des postes croisés ces der-
nières années.

Introduction

Les mathématiques sont l’une des sciences
les plus anciennes et pourtant ces dernières
années ont vu des changements profonds
s’opérer dans la manière de les pratiquer, qui
ont sans nul doute vocation à perdurer et à
s’accentuer. Ce sont les nouvelles technologies
et tout particulièrement le développement du
réseau internet dans les vingt dernières années,
qui en sont à l’origine. La communication entre
mathématiciens a été grandement facilitée par
le courrier électronique, le serveur arXiv est
devenu le moyen privilégié pour rendre ses
travaux publics et grâce à la mise en ligne des

revues scientifiques et des bases de données
les recherches bibliographiques sont bien plus
rapides qu’auparavant.

Très récemment, par le biais du réseau
Polymath, qui permet la collaboration massive
de chercheurs sur toute la planète, une nou-
velle forme de convivialité s’est mise en place,
probablement destinée à s’étendre rapide-
ment. Elle a déjà à son actif un succès notable
en ayant permis d’améliorer les résultats de
Yitang Zhang montrant l’existence d’une infi-
nité de paires de nombres premiers dont l’écart
est plus petit qu’une certaine constante (la
conjecture des nombres premiers jumeaux
prédit que l’on peut prendre cette constante
égale à deux). Dans un autre ordre d’idées,
les assistants de preuve, qui permettent de véri-
fier formellement la validité de démonstrations
mathématiques, ont connu des progrès fulgu-
rants. Alors que ceux-ci restaient limités à la
vérification de théorèmes élémentaires d’algè-
bre ou de topologie de première année d’uni-
versité, ils sont maintenant suffisamment
sophistiqués pour valider des résultats difficiles
comme le théorème de Feit-Thompson sur les
groupes finis d’ordre impair, ou la conjecture
de Kepler sur les empilements de sphères en
dimension trois. Ces assistants de preuve
seront sans doute, dans quelques années, un
outil aussi répandu que les logiciels de calculs
formel et numérique.

Le temps qui s’écoule entre la production
de résultats mathématiques et leur application
dans le monde réel devient de plus en plus
court, notamment du fait des nombreuses
applications aux réseaux internet. C’est ainsi
que la découverte récente d’un algorithme de
calcul quasi-polynomial du logarithme discret
sur un corps fini a rendu peu sûrs certains
algorithmes de cryptage utilisés couramment.

Tout cela dessine le portrait d’un monde
mathématique qui change très vite. En atten-
dant ce futur plein de promesses, le présent
document tente de brosser en quelques pages
un état des lieux, nécessairement sommaire et
incomplet, des progrès récents en mathéma-
tiques et de la façon dont la communauté
mathématique française et tout particulière-
ment le CNRS, y participent.
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I. La communauté
mathématique française

Il y a en France environ 2 700 enseignants-
chercheurs en mathématiques, auxquels
s’ajoutent un peu plus de 350 chercheurs du
CNRS relevant de la section 41 du Comité
National. Il y a également un nombre impor-
tant de chercheurs dont l’activité est soit essen-
tiellement, soit en partie, dédiée aux
mathématiques : au CNRS, dans d’autres sec-
tions que la 41, dans des EPST comme l’INRIA,
le CEA, ou l’INSERM et enfin dans l’industrie,
même si le nombre de ces derniers est difficile
à quantifier. La présence de mathématiciens
dans ces établissements traduit la position cen-
trale des mathématiques parmi les sciences,
position qui rend naturelles ses interactions
avec les autres disciplines.

Le mode de fonctionnement de la commu-
nauté a été bien décrit par les rapports de
conjoncture précédents auxquels nous ren-
voyons.

Au sein du CNRS, les liens entre les mathé-
matiques et les autres domaines scientifiques
ont été encouragés ces dernières années par
l’ouverture de postes croisés au concours de
recrutement : un chargé de recherche mathé-
maticien, recruté par la section 41, est affecté
dans un laboratoire de l’INSII(1), tandis qu’un
informaticien, recruté par une section de l’INSII
est affecté à un laboratoire de l’INSMI. Des
mathématiciens sont également régulièrement
recrutés ou promus par les comités interdisci-
plinaires du CNRS, notamment à l’interface
math/biologie, par exemple un CR a été recruté
par la section de mathématiques en 2011 et
affecté dans un laboratoire relevant de
l’INEE(2).

L’excellence des mathématiques françaises
est bien établie et reconnue dans le monde
entier. Un indicateur en est le nombre de
mathématiciens exerçant en France, ou bien
formés dans notre pays, qui sont lauréats de
prix internationaux, ou bien invités dans des
conférences internationales prestigieuses,

comme le Congrès International des Mathéma-
ticiens qui a lieu cette année à Séoul. Ainsi 20 %
des orateurs à ce congrès sont en poste dans
une institution française d’enseignement supé-
rieur ou de recherche et, pour une bonne partie
d’entre eux, sont passés par le CNRS au cours
de leur carrière. C’est le cas notamment d’Artur
Avila, lauréat de la médaille Fields au Congrès
de Séoul et directeur de recherche du CNRS.

La documentation et les bibliothèques
jouent un grand rôle en mathématiques. La
communauté mathématique française a su
mutualiser sa documentation et la structurer
autour de trois outils nationaux : le RNBM(3),
la cellule Mathdoc et Mathrice. Un des objectifs
du RNBM est de faciliter l’accès aux revues élec-
troniques pour l’ensemble de la communauté
en participant à la préparation des négociations
des accords nationaux avec des éditeurs. Les
modèles économiques de l’édition scientifique
sont, en effet, en pleine mutation, du fait du
passage progressif au tout électronique. Ces
changements s’accompagnent d’une pression
croissante des grands éditeurs scientifiques
qui conduit à une augmentation des prix des
abonnements difficilement supportable par les
bibliothèques. On observe également une mul-
tiplication des journaux scientifiques dits « open
access » faisant porter le coût de publication par
les auteurs ; les outils nationaux devraient per-
mettre de faire face aux nouveaux défis que
posent ces mutations.

II. Quelques exemples
de progrès récents
en mathématiques

La production mathématique, que ce soit à
l’échelle nationale ou à l’échelle mondiale est
en progression constante. Les lignes qui suivent
tentent de donner une idée de cette production
et des progrès qu’elle renferme, sans prétendre
à l’exhaustivité.

Section 41 - Mathématiques et interactions des mathématiques
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2.1. Probabilités et statistiques

L’étude des phénomènes aléatoires, qui
pendant longtemps a reposé principalement
sur l’utilisation de l’analyse, a vu ces dernières
années, au contact de la physique et de l’infor-
matique, se confirmer une tendance lourde qui
fait jouer aux calculs explicites combinatoires
et à la géométrie, parfois discrète, un rôle de
plus en plus important. C’est ainsi que l’algèbre
et la combinatoire font maintenant partie inté-
grante de l’arsenal des probabilités dans des
domaines aussi variés que l’étude des cartes
planaires, des marches auto-évitantes, des
modèles intégrables en physique statistique et
des matrices aléatoires. Illustrons-le mainte-
nant par quelques exemples.

Les marches auto-évitantes interviennent
dans de nombreux problèmes physiques,
notamment dans la chimie des polymères
mais leur étude mathématique est très difficile.
Récemment, une avancée majeure de Duminil-
Copin et Smirnov a permis de démontrer une
conjecture ancienne concernant le comporte-
ment asymptotique du nombre de marches
auto-évitantes sur le réseau hexagonal lorsque
le nombre de pas tend vers l’infini. Leur preuve
a nécessité l’introduction d’une nouvelle
notion de fonctions analytiques discrètes.

Le champ libre gaussien, objet probabiliste
dont l’étude est motivée par la théorie quan-
tique des champs, est de mieux en mieux com-
pris du point de vue géométrique. Les
physiciens connaissent depuis longtemps les
relations KPZ, reliant les propriétés statistiques
de modèles de particules sur des réseaux régu-
liers et les modèles analogues sur des réseaux
aléatoires. Ces relations ont été interprétées
mathématiquement grâce aux travaux de
Duplantier et Sheffield sur le champ libre gaus-
sien.

Dans un domaine proche, la carte brow-
nienne est un objet probabiliste construit
comme limite de cartes planaires aléatoires
discrètes dans des travaux fondateurs, notam-
ment de Le Gall et de Miermont, à la suite
d’avancées combinatoires reliant cartes planai-

res et arbres. On espère, à terme, que cet objet
pourra être utile dans la modélisation de la
gravité quantique.

La théorie des matrices aléatoires a égale-
ment connu des progrès importants, en parti-
culier sur la structure asymptotique des
vecteurs propres de ces matrices en grande
dimension, identifiant les phénomènes de
délocalisation ou localisation sur certaines
composantes.

Les processus déterminantaux sont d’abord
apparus en théorie des probabilités dans
l’étude du spectre des matrices aléatoires,
puis en théorie des représentations des grou-
pes. Très récemment, une généralisation de ces
processus a amélioré notre compréhension des
équations de Kardar, Parisi et Zhang, qui
modélisent la croissance aléatoire d’interfaces.
Ces mêmes équations ont également été étu-
diées d’un point de vue plus analytique par
Hairer.

Les exemples précédents relèvent des inter-
actions entre mathématiques et sciences physi-
ques. Les sciences du vivant sont un autre
domaine où les probabilités et la statistique
jouent depuis longtemps un rôle primordial.
Ces dernières années ont vu se développer
considérablement ces interactions, les biolo-
gistes apprécient en effet les modèles mathé-
matiques. Citons, parmi beaucoup d’autres
exemples, la théorie des arbres aléatoires,
dont l’origine remonte d’ailleurs à Galton et à
la théorie de l’évolution et qui a connu de
grands progrès d’un point de vue mathéma-
tique, que l’on peut appliquer aux modèles
biologiques, par exemple à la reconstruction
phylogénétique.

Dans un autre ordre d’idées, la taille des
données accessibles et stockables croı̂t cons-
tamment, aussi bien en sciences que dans les
domaines socio-économiques. On assiste éga-
lement à l’émergence de données de type nou-
veau, comme le « graphe du web ». L’analyse de
ces données est un défi scientifique important,
par essence pluridisciplinaire, nécessitant des
mathématiques variées : statistiques, probabili-
tés, géométrie.

Comité national de la recherche scientifique
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2.2. Géométrie et topologie

Des progrès spectaculaires ont eu lieu ces
dernières années concernant les variétés de
dimension 3. La conjecture de géométrisation
de Thurston, prouvée par Perelman en 2002,
permet de découper toute variété de dimen-
sion 3 en « pièces » élémentaires, chacune
étant munie d’une géométrie particulière,
parmi 8 possibles ; les questions initiales de
classification topologique peuvent alors être
analysées géométriquement. L’une des 8 géo-
métries est notoirement plus riche que les
autres : celle des variétés modelées sur l’espace
hyperbolique réel. Les travaux de Kahn et Mar-
kovic et de Agol et Wise, fournissent des infor-
mations fondamentales sur la topologie de ces
variétés hyperboliques de dimension 3 : une
telle variété M contient une surface de genre
au moins 2 dont le groupe fondamental s’in-
jecte dans celui de M et possède un revêtement
fini qui fibre sur le cercle. Les méthodes
employées relèvent de la topologie géomé-
trique, des systèmes dynamiques et de la théo-
rie géométrique des groupes.

Une autre série de conjectures a été pro-
gressivement résolue permettant de décrire
les variétés de dimension 3 infinies mais de
type fini qui sont munies d’une métrique
hyperbolique complète ; la topologie de ces
variétés est celle de l’intérieur d’une variété
compacte à bord et des invariants géomé-
triques définis « au bord » permettent de contrô-
ler les déformations de ces variétés.

Dans le domaine des invariants en topolo-
gie de petite dimension, les théories homolo-
giques les plus prometteuses pour l’étude des
nœuds sont l’homologie de Khovanov et
l’homologie instanton de Floer ; la première
avait été introduite comme catégorification du
polynôme de Jones, la seconde provient du
domaine de la théorie de jauge. Kronheimer
et Mrowka ont construit une suite spectrale
reliant l’homologie de Khovanov et une
variante de l’homologie de Floer. Comme
application ils montrent que l’homologie de
Khovanov (qui peut être calculée combinatoi-
rement) permet de caractériser le nœud trivial :

si un nœud dans la sphère S3 a la même homo-
logie de Khovanov que le nœud trivial, alors
c’est un nœud trivial. Cette propriété n’est tou-
jours pas connue pour le polynôme de Jones.

Sur les variétés projectives complexes,
l’existence de métriques riemanniennes spé-
ciales, notamment de métriques de Kähler-
Einstein, constitue un problème où se rencon-
trent analyse complexe (résolution d’équations
de type Monge-Ampère), géométrie algébrique
et géométrie riemannienne. Le théorème de
Aubin-Yau permet de construire de telles
métriques pour une large classe de variétés.
Sur les variétés de type Fano, des obstructions
à l’existence de telles métriques ont été pro-
gressivement dégagées par Tian, Yau et
Donaldson ; les conditions pertinentes peuvent
être formulées en termes de « stabilité », une
notion qui prend ses racines dans la théorie
géométrique des invariants. On sait maintenant
que cette stabilité est nécessaire et suffisante et
que la métrique de Kähler-Einstein est unique-
ment déterminée modulo les difféomorphis-
mes holomorphes de la variété.

Le programme de Mori a pour but, partant
d’une variété algébrique M, de lui associer une
autre variété M0, en général singulière, qui lui
est birationnellement équivalente (c’est-à-dire
qu’elle peut être obtenue à partir de M par des
modifications en codimension51) et qui est la
plus simple possible dans cette classe d’équi-
valence ; on parle du modèle minimal de M.
La mise en œuvre de ce programme requiert
essentiellement deux étapes : la construction
d’une suite de transformations birationnelles
élémentaires qui seront appliquées successive-
ment, puis la preuve que cet algorithme pro-
duira en temps fini le modèle minimal
recherché. Suite aux travaux de Birkar, Cascini,
Hacon et McKernan, la première étape fonc-
tionne maintenant en toute généralité, et la
seconde sous certaines hypothèses sur la
variété de départ (satisfaites dès que celle-ci
est de type général). Ceci permet, entre autres
choses, de borner le nombre de paramètres
dont dépendent les familles de variétés de
type général ainsi que la taille de leurs groupes
d’automorphismes.
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2.3. Géométrie des groupes
et dynamique

Étant donné un espace compact X, homo-
gène sous l’action d’un groupe de Lie G et un
sous-groupe L de G, on cherche à décrire les
sous-ensembles fermés de X qui sont invariants
sous l’action de L ; ceci est lié à l’étude des
mesures de probabilité sur X qui sont « station-
naires » sous l’action de L et donc à des phéno-
mènes d’équidistribution. Les travaux de
Benoist et Quint traitent le cas ou X est le quo-
tient de G par un réseau, sous des hypothèses
très faibles sur L. Ils étendent et complètent
des travaux antérieurs de Ratner. En particu-
lier, leur résultat sur les marches aléatoires a
été utilisé dans le contexte de l’espace des
modules de différentielles abéliennes sur les
surfaces de Riemann par Eskin et Mirzakhani
pour montrer le résultat, impressionnant,
énonçant que les mesures ergodiques et inva-
riantes par l’action de SL(2,R) sur cet espace
sont « algébriques » (un énoncé semblable à
Ratner, mais cette fois dans une situation pas
du tout homogène).

Les interactions entre le pendant tradition-
nel (groupes finis) et les pendants géomé-
triques et ergodiques développés il y a une
trentaine d’années sous l’impulsion de Furs-
tenberg, Gromov et Margulis sont également
remarquables. Citons notamment les travaux
de Nikolov-Segal qui concernent les groupes
finis et la topologie des groupes profinis et
sont liés à des questions classiques de résolu-
tions d’équations dans les groupes finis. Ceux
de Breuillard, Green et Tao qui ont décrit la
structure des groupes approximatifs. En partie
motivés par des questions liées à la combina-
toire additive, leurs résultats ont des consé-
quences variées concernant la croissance des
groupes, le groupe fondamental de certaines
variétés riemanniennes, etc. ; leur démonstra-
tion utilise de manière cruciale des idées déve-
loppées par Hrushovski dans des travaux
antérieurs (consistant à transformer par une
sorte de « passage à la limite » des questions
sur les groupes finis en questions sur les
groupes de Lie réels).

Les liens entre informatique théorique et
mathématiques se sont à nouveau renforcés
avec, d’un côté, algorithmique et optimisa-
tion combinatoire et, de l’autre, géométrie des
espaces de Banach, probabilités, analyse har-
monique et géométrie des groupes. Ainsi, la
théorie des graphes expanseurs, les estimations
de la distorsion que subit un espace métrique
lorsqu’on le plonge dans un espace hilbertien,
les problèmes de « sparsification », c’est-à-dire
d’approximation de matrices par des matrices
lacunaires, d’approximation dans les espaces
de Banach, ou de recherche opérationnelle
ont tous connu des avancées récentes impor-
tantes.

Un autre exemple d’interaction fructueuse
est fourni par la série de travaux d’Artur Avila
sur les opérateurs de Schrödinger discrets. Leur
étude est issue de la physique du solide et
fournit des opérateurs dont le spectre a des
propriétés fractales remarquables (le « papillon
de Hofstadter » provient du cas d’un électron
cristallin dans un champ magnétique uni-
forme). Les techniques de systèmes dyna-
miques et d’analyse développées par Avila et
ses collaborateurs ont permis de résoudre plu-
sieurs problèmes importants du domaine et,
récemment, de présenter une description glo-
bale, « stratifiée », du comportement du spectre
en fonction des paramètres physiques.

2.4. Géométrie arithmétique
et théorie des nombres

L’un des points saillants de ces quatre der-
nières années dans le domaine est l’introduc-
tion et l’étude par P. Scholze des espaces
perfectoı̈des. Ils ont été conçus à l’origine
comme des outils permettant le transfert de
certains résultats connus sur les corps locaux
de caractéristique p (comme Fp((t))) aux corps
locaux de caractéristique nulle (comme Qp) et
le premier succès important de la théorie a
précisément consisté en un tel transfert, celui
de la conjecture de monodromie-poids de P.
Deligne (qui affirme la coı̈ncidence de deux
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filtrations sur la cohomologie d’une variété
algébrique). Mais ils se sont également avérés
extrêmement fructueux pour différentes ques-
tions liées à la théorie de Hodge p-adique et
aux représentations p-adiques des groupes de
Galois. Ils ont par exemple permis de prouver
une conjecture d’Emerton et Calegari sur la
cohomologie des tours de variétés de Shimura
p-adiques (les variétés de Shimura sont des
espaces de modules dont la cohomologie
contient des informations arithmétiques fonda-
mentales, en lien avec le programme de Lan-
glands) ou encore de montrer l’existence de
représentations galoisiennes associées à cer-
taines classes de cohomologie sur les espaces
symétriques classiques (conjecture de Ash).

En ce qui concerne les variétés de Shimura,
de grands progrès ont été accomplis récem-
ment sur une autre question, à savoir la conjec-
ture d’André-Oort, qui prédit que certaines
sous-variétés d’une variété de Shimura sont
elles-mêmes des variétés de Shimura. Sa
preuve finale (sous l’hypothèse de Riemann
généralisée) a été annoncée par B. Klingler,
E. Ullmo et A. Yafaev. Leurs techniques repo-
sent de façon cruciale sur les travaux de Pila et
Wilkie à propos des points rationnels des
ensembles définissables dans les structures o-
minimales. Ces travaux, qui avaient été utilisés
pour établir des cas particuliers de la conjec-
ture d’André-Oort, affirment en gros qu’une
partie de Rn définie par des inégalités entre
polynômes et fonctions analytiques réelles
« non oscillantes » (comme l’exponentielle) qui
a suffisamment de points rationnels contient
une branche de courbe algébrique.

Venons-en maintenant à la théorie analy-
tique des nombres. Nous allons mentionner
trois résultats frappants en la matière, chacun
d’eux étant une version affaiblie, mais déjà
extrêmement difficile et d’un intérêt majeur,
d’une « grande conjecture ». Il y a d’une part le
résultat de Y. Zhang, mentionné dans l’introduc-
tion, en direction de la conjecture des nombres
premiers jumeaux (il existe une infinité de
nombres premiers p tels que p + 2 soit premier) :
il a prouvé qu’il existe a41 et une infinité de
nombres premiers p tels que p + a soit premier ;
sa preuve fournit une borne non optimale sur a,

que le réseau Polymath a permis d’améliorer
considérablement.

Il y a ensuite le résultat de H. Helfgott, en
direction de la conjecture de Goldbach (tout
nombre pair est somme de deux nombres pre-
miers) : il a prouvé sa variante « ternaire », qui
assure que tout nombre impair est somme de
trois nombres premiers.

Il y a enfin un progrès remarquable en
direction de la conjecture de Birch et Swinner-
ton-Dyer, accompli par Barghava et Shankar
qui ont montré qu’une proportion strictement
positive de courbes elliptiques sur Q ont à la
fois un rang nul et un rang analytique nul (la
conjecture de Birch et Swinnerton-Dyer prédit
que ces deux rangs sont égaux dans tous les
cas).

Nous allons terminer ce tour d’horizon arith-
métique en évoquant les travaux que F. Brown a
récemment réalisés à propos des valeurs des
fonctions zêta (ou multizêta) et des périodes
des motifs de Tate mixtes. Il a par exemple
démontré que toute valeur d’une fonction multi-
zêta en un n-uplet de nombres entiers positifs est
combinaison linéaire rationnelle de valeurs
de fonctions multizêta en différents uplets (de
tailles variables) dont toutes les coordonnées
sont égales à 2 ou à 3 ; ou établi, en partie, un
lien conjecturé par Zagier entre les valeurs prises
par la fonction zêta d’un corps de nombres sur
les entiers et les volumes de certains simplexes
hyperboliques.

2.5. Théorie des représentations

Un développement majeur dans ce
domaine est la place de plus en plus impor-
tante prise par les méthodes de catégori-
fication. Il s’agit, par exemple pour les
représentations d’algèbres de Lie, de trouver
des catégories sur lesquelles les générateurs
de ces algèbres agissent par des foncteurs.
Les travaux de Chuang et Rouquier, puis de
Khovanov et Lauda ont permis de construire
de telles catégorifications pour certaines repré-
sentations d’algèbres de Kac-Moody et de leurs
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analogues quantiques. Ces constructions ont eu
d’importantes applications, notamment la réso-
lution d’une conjecture de Broué sur les repré-
sentations modulaires du groupe symétrique.
Plus récemment, l’introduction de représenta-
tions d’algèbres de Kac-Moody dans des caté-
gories de représentations d’algèbres de Hecke a
permis de démontrer des conjectures anciennes
sur la structure de ces dernières.

Les systèmes de racines sont des configura-
tions particulières de vecteurs dans l’espace,
qui sont associées à des groupes portant le
nom du géomètre canadien Coxeter. On voit
apparaı̂tre ces structures dans un grand
nombre de domaines des mathématiques et
aussi de la physique (par exemple la classifica-
tion des particules élémentaires). En 1979
Kazhdan et Lusztig ont associé des polynômes
remarquables à ces systèmes de racines, qui
ont eu de nombreuses applications. Elias et
Williamson viennent de résoudre un problème
ouvert important en démontrant que tous les
coefficients de ces polynômes sont positifs, ce
qui n’était connu jusqu’à présent que pour cer-
tains d’entre eux. Leur démonstration repose
sur une catégorification des algèbres de
Hecke, introduite il y a vingt ans par Soergel.

2.6. Théorie de la démonstration
et formalisation
des mathématiques

La vérification de preuve et l’assistance
informatique à la démonstration ont connu
récemment un grand succès : G. Gonthier et
son équipe ont réussi à formaliser et vérifier
intégralement à l’aide du logiciel Coq la
preuve du théorème de Feit-Thompson (tout
groupe d’ordre impair est résoluble), dont la
preuve initiale occupait plus de 250 pages.

Par ailleurs, V. Voevodsky a lancé un pro-
gramme de refondation des mathématiques,
basé sur la théorie homotopique des types,
qui a d’ores et déjà donné lieu à la publication
d’un ouvrage collectif en libre accès. Ce projet

utilise des idées venues de la topologie algé-
brique (théorie de l’homotopie) pour construire
un formalisme plus proche de l’intuition que
celui traditionnellement utilisé par les mathé-
maticiens, et qui semble de surcroı̂t particuliè-
rement bien adapté à l’implémentation et à la
certification de preuve ; son axiomatique a par
exemple été intégrée aux logiciels Coq et Agda.

2.7. Analyse, modélisation

L’analyse des équations aux dérivées par-
tielles, l’analyse numérique, le calcul scienti-
fique et l’optimisation sont en interaction
avec un grand nombre d’autres domaines des
mathématiques, avec les autres disciplines
scientifiques (notamment la physique, la
chimie, la mécanique et les sciences du
vivant) ainsi qu’avec l’industrie.

Les équations de la relativité générale
posent depuis leur introduction par Einstein
des problèmes théoriques fondamentaux aux
mathématiciens. Comme il existe très peu de
solutions explicites de ces équations, les
mathématiciens s’attachent à montrer l’exis-
tence de solutions dites « faibles », qui ont un
sens physique et à décrire leur comportement.
La « conjecture L2 », démontrée récemment par
S. Klainerman, I. Rodnianski et J. Szeftel,
affirme l’existence de telles solutions des équa-
tions d’Einstein. La preuve utilise des tech-
niques très poussées d’analyse des équations
aux dérivées partielles, mais aussi de façon
fondamentale les propriétés géométriques
intrinsèques du modèle.

Dans le vaste cadre du 6e problème de Hil-
bert, le passage de l’échelle microscopique à
l’échelle macroscopique consiste à comprendre
le comportement global d’un gaz à partir du
comportement individuel de chacune de ses
molécules. Dans ce domaine, l’école mathéma-
tique française continue de s’illustrer dans la
justification mathématique de la convergence
des équations de la mécanique classique vers
l’équation de Boltzmann et les équations de
la mécanique des fluides. Les progrès majeurs
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les plus récents permettent enfin de justifier
le passage à la limite sur des intervalles de
temps pertinents physiquement. Ces travaux
comportent une forte composante aléatoire et
proposent une interprétation du passage de
modèles réversibles en temps à des modèles
irréversibles.

Dans le domaine voisin des équations de
la mécanique des fluides, toujours très actif
mathématiquement, l’étude des phénomènes
d’oscillation a connu des avancées notables.
La conjecture d’Onsager, une question majeure
sur la régularité minimale des solutions faibles
pertinentes pour l’équation d’Euler, est en voie
de résolution.

La physique des ondes est la source de nom-
breux modèles hamiltoniens non linéaires. Les
progrès ont été spectaculaires sur le problème
de Cauchy (preuve théorique d’existence et
d’unicité de solutions locales) dans les années
1990-2000. À l’heure actuelle, les interactions
récentes avec les probabilités (randomisation
des données initiales, prise en compte de
terme de bruit dans les équations) et les systè-
mes dynamiques (théorèmes KAM et Nekho-
roshev) ouvrent de nouvelles perspectives. La
théorie qualitative en temps grand est égale-
ment l’objet d’intenses recherches. Citons un
exemple marquant en théorie des solitons (un
soliton est une solution stationnaire « stable » en
un certain sens) : Duyckaerts, Kenig et Merle
ont démontré dans le cas particulier de l’équa-
tion des ondes semi-linéaire critique la « conjec-
ture de décomposition en solitons » : toute
solution globale d’énergie finie se décompose
asymptotiquement en temps grand en une
somme finie de solitons et une partie qui a un
comportement purement linéaire.

Le domaine des problèmes inverses, de
l’imagerie et du contrôle optimal a connu ces
dernières années des percées remarquables,
sur le plan de l’analyse mathématique, du
développement de nouvelles méthodes, ainsi
que de l’élargissement des possibilités d’appli-
cations pratiques. Les objectifs généraux
consistent à combiner et à manipuler des
ondes afin d’obtenir une image avec la meil-
leure résolution possible, ou au contraire à

chercher à rendre des objets invisibles (invisi-
bilité électromagnétique). En imagerie médi-
cale, une nouvelle méthode consiste à
combiner au moins deux types d’ondes
(ondes sonores et ondes électromagnétiques)
pour réaliser des images plus résolues. Signa-
lons également que l’analyse mathématique du
bruit sismique permet maintenant d’améliorer
notablement la cartographie des structures
géologiques souterraines et d’étudier, pour la
première fois, l’évolution de ces structures au
cours du temps.

La modélisation en sciences du vivant est en
plein essor, à l’interface des équations ciné-
tiques, de systèmes d’équations paraboliques,
avec notamment une certaine clarification
des modèles pertinents à étudier et de nombreu-
ses questions sur le comportement qualitatif des
solutions de ces modèles. En accord avec
les incertitudes de modélisation, il devient de
plus en plus réaliste d’incorporer des termes sto-
chastiques dans les modèles issus de la biologie.

L’implémentation des méthodes numé-
riques développées nécessite aujourd’hui de
grosses ressources informatiques. Toutefois,
la performance des processeurs progresse de
plus en plus lentement. L’augmentation de la
puissance de calcul repose désormais sur le
développement du parallélisme et du calcul
haute performance. En conséquence, le paral-
lélisme est aujourd’hui au cœur du développe-
ment de nouvelles techniques d’analyse
numérique et de calcul scientifique, souvent
auparavant de nature séquentielle.

Les progrès sont continus dans le domaine
du calcul scientifique et de la modélisation, qui
a littéralement envahi les bureaux d’études,
remplaçant très largement dans certains sec-
teurs toutes les autres méthodes de concep-
tion, même pour des réalisations techniques
extrêmement complexes, comme dans l’aéro-
nautique. En optimisation, on note la part
importante prise par la modélisation de l’aléa-
toire, en particulier sous l’impulsion des indus-
triels, confrontés à l’incertitude dans la gestion
de leur production, par exemple dans la distri-
bution de l’énergie.
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Notes

(1) Institut National des Sciences de l’Information et de leurs
Interactions.

(2) Institut Écologie et Environnement.

(3) Réseau National des Bibliothèques de Mathématiques.
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CID 51

MODÉLISATION, ET ANALYSE DES DONNÉES
ET DES SYSTÈMES BIOLOGIQUES :
APPROCHES INFORMATIQUES,
MATHÉMATIQUES ET PHYSIQUE

Extrait de la déclaration adoptée par le Comité national de la recherche scientifique
réuni en session plénière extraordinaire le 11 juin 2014

La recherche est indispensable au développement des connaissances, au dynamisme
économique ainsi qu’à l’entretien de l’esprit critique et démocratique. La pérennité des emplois
scientifiques est indispensable à la liberté et la fécondité de la recherche. Le Comité national de la
recherche scientifique rassemble tous les personnels de la recherche publique (chercheurs,
enseignants-chercheurs, ingénieurs et techniciens). Ses membres, réunis en session plénière
extraordinaire, demandent de toute urgence un plan pluriannuel ambitieux pour l’emploi
scientifique. Ils affirment que la réduction continue de l’emploi scientifique est le résultat de choix
politiques et non une conséquence de la conjoncture économique.

L’emploi scientifique est l’investissement d’avenir par excellence
Conserver en l’état le budget de l’enseignement supérieur et de la recherche revient à prolonger

son déclin. Stabiliser les effectifs ne suffirait pas non plus à redynamiser la recherche : il faut envoyer
un signe fort aux jeunes qui intègrent aujourd’hui l’enseignement supérieur en leur donnant les
moyens et l’envie de faire de la recherche. On ne peut pas sacrifier les milliers de jeunes sans
statut qui font la recherche d’aujourd’hui. Il faut de toute urgence résorber la précarité. Cela suppose
la création, sur plusieurs années, de plusieurs milliers de postes supplémentaires dans le service
public ainsi qu’une vraie politique d’incitation à l’emploi des docteurs dans le secteur privé,
notamment industriel.

Composition de la commission interdisciplinaire – CID

Eduardo ROCHA (président de la CID) ; Michael BLUM (secrétaire scientifique) ; Luı́s ALMEIDA ;
Pierre-Olivier AMBLARD ; Guillaume BESLON ; Isabelle CALLEBAUT ; Peggy CENAC-GUESDON ;
Thibault COLLIN ; Henri COULAUD ; Florence D’ALCHÉ-BUC ; Alexandre DE BREVERN ; Audrey
DUSSUTOUR ; Olivier GIPOULOUX ; Hinrich GRONEMEYER ; Daniel KAHN ; Arnaud LEJEUNE ;
Sylvie MAZAN ; Jacques MILLET ; Hélène MORLON ; Yann PONTY ; Ovidiu RADULESCU.
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Résumé
La biologie dépend de plus en plus de tech-

nologies capables de produire de vastes quan-
tités de données. En conséquence, l’utilisation
de méthodes sophistiquées de modélisation
des connaissances et d’analyse des données
est devenue essentielle pour répondre à des
questionnements de plus en plus complexes
sur le fonctionnement du vivant. Cela a
amené au développement rapide de l’interface
entre la biologie, les mathématiques, l’informa-
tique, la physique et la chimie. Si la biologie
tire de ces interactions une capacité accrue
d’analyse de données et de synthèse des
connaissances, les autres disciplines bénéfi-
cient en retour de nouveaux questionnements
et d’exemples pour des nouvelles directions de
recherche. Cette section détaille le niveau
actuel de connaissances à l’interface entre la
biologie et les autres disciplines. Elle identifie
enfin certains obstacles au développement de
l’interdisciplinarité en biologie et propose un
ensemble de recommandations.

Introduction

La biologie est souvent présentée comme
une discipline expérimentale, par opposition
à d’autres disciplines disposant de solides fon-
dations mathématiques comme la physique.
Pourtant la modélisation a une longue tradition
en biologie, comme l’attestent le modèle de la
structure de l’ADN, les modèles d’activité élec-
trophysiologique du neurone, ou le modèle
d’allostérie en biochimie du métabolisme et
de la signalisation. De même, l’anatomie com-
parée, le dogme central de la biologie molécu-
laire ou les formalisations mathématiques de la
théorie de l’évolution ont eu un rôle majeur
dans la structuration des connaissances en bio-
logie. Plus récemment, la modélisation sta-
tistique du génome a contribué au succès
des logiciels de bioinformatique. Malgré ces
quelques exemples paradigmatiques, de par
la complexité du sujet (le « vivant »), les modèles

développés en biologie sont souvent restés
limités à des schémas graphiques, éventuelle-
ment complétés par l’analyse statistique de
données expérimentales. De fait, la biologie a
été un des principaux moteurs du développe-
ment de la statistique. Réciproquement, les
modèles biologiques, bien qu’ils soient long-
temps restés assez élémentaires, utilisaient
déjà des concepts et/ou des outils dérivés
d’autres disciplines.

Depuis une vingtaine d’années, les repré-
sentations schématiques et phénoménolo-
giques classiquement utilisées en biologie ont
fait place à des développements beaucoup
plus poussés impliquant les mathématiques,
l’informatique, la physique ou la chimie, don-
nant ainsi naissance à une nouvelle commu-
nauté de recherche, positionnée à l’interface
entre les sciences du vivant et une ou plusieurs
de ces disciplines. Le champ thématique de la
CID51 est justement situé à cette interface : les
membres de la CID51 sont des chercheurs
revendiquant une certaine interdisciplinarité
et qui cherchent à apporter des réponses à
des problèmes importants de biologie en déve-
loppant des outils ou en appliquant des
concepts issus d’autres disciplines.

Certains domaines de la biologie, comme
la génétique des populations ou la biologie
structurale, ont depuis toujours eu recours à
des outils mathématiques ou informatiques.
D’autres n’en ont eu la nécessité que depuis
quelques années en raison du développement
de méthodes d’acquisition de données à
grande échelle. Comme le volume des données
disponibles en biologie augmente rapidement,
la bioinformatique et l’analyse des données
deviennent essentielles pour extraire l’informa-
tion pertinente des résultats expérimentaux.

Parallèlement, la modélisation s’est imposée
comme un fantastique outil pour déduire logi-
quement des conclusions à partir d’un ensemble
d’hypothèses. Ainsi les modèles peuvent servir à
proposer des hypothèses – ou au contraire à les
invalider, à prédire la réaction d’un système bio-
logique à une perturbation ou à structurer la
connaissance pour comprendre l’importance
relative d’un ensemble de variables dans un
processus biologique. La modélisation permet

Comité national de la recherche scientifique

Rapport_conjoncture_2014_14269 - 14.4.2015 - 14:59 - page 846 (856)

846 / Rapport de conjoncture 2014



ainsi une meilleure compréhension du vivant
mais aussi une réponse beaucoup plus rapide
à des enjeux sociétaux majeurs tels que l’épidé-
miologie des pathogènes émergents, la décou-
verte de nouvelles approches pour le diagnostic
et le traitement des maladies humaines ou le
développement de la biologie de synthèse à
visée industrielle.

Ce chapitre est divisé en trois parties. Les
premières sections (I à V) présentent les
domaines de la biologie qui ont un recours
intensif aux techniques computationnelles et
à la modélisation. Ensuite (sections VI à VIII),
nous présentons spécifiquement les interfaces
de la biologie avec la physique, les mathéma-
tiques et les sciences de l’information. Enfin,
dans les sections IX à XI, nous concluons
avec une description de la communauté, de
ses atouts mais aussi des principales difficultés
qui freinent le développement de l’interdisci-
plinarité et de la modélisation en biologie.

I. Génomique

La génomique constitue une rupture impor-
tante avec la génétique classique parce qu’elle
permet d’étudier l’ensemble de l’information du
génome dans un contexte intégratif. Depuis
quelques années, de nouvelles technologies
de séquençage ont ouvert la génomique à pra-
tiquement tous les domaines de la biologie.
Ainsi, le re-séquençage de génomes permet le
développement de la génomique associative
(recherche d’allèles associés à un phénotype)
et des approches phylogénomiques en épidé-
miologie moléculaire. De nouvelles techniques
permettent l’étude des interactions protéine-
ADN, de l’expression des gènes, ou des variants
fonctionnels. La génomique s’impose aussi en
écologie où les approches de métagénomique
révolutionnent l’écologie microbienne et le
séquençage a un énorme impact sur la compré-
hension de la génétique et de l’histoire des
populations naturelles. Les grands projets de
génomique fournissent également des données

pouvant être intégrées à différents niveaux dans
des approches de biologie structurale. Les tech-
niques de séquençage à haut débit génèrent
des données qui permettent l’étude à basse
résolution de la structure des chromosomes et
l’analyse de l’impact de mutations sur la struc-
ture et fonction des protéines. Enfin, d’autres
techniques permettent d’étudier les interactions
ARN/protéines, ou encore de caractériser la
structure secondaire des ARN. Toutes ces appli-
cations ont connu des développements impor-
tants durant les quatre dernières années et ont
contribué à la croissance exponentielle et la
diversification de l’information génomique
contenue dans les bases de données. La
France s’est initialement bien positionnée
dans le domaine de la génomique. Même si
elle a pris du retard dans les infrastructures de
séquençage et dans la formation et le recrute-
ment de bioinformaticiens, la France reste le
quatrième contributeur mondial aux revues
les plus citées en génomique.

La dissémination rapide de nouvelles tech-
nologies de séquençage plus performantes,
moins chères, permettant des lectures plus lon-
gues et/ou à partir d’échantillons plus petits,
pose des problèmes majeurs. Certaines de ces
nouvelles méthodes permettent le séquençage
de cellules uniques, mais produisent des
séquences de faible qualité qui posent des
défis algorithmiques pour l’assemblage et
l’analyse. Elles apportent cependant un avan-
tage décisif en permettant d’étudier la variabi-
lité génomique au sein d’une population.
L’individualisation de l’étude des génomes
favorisera l’utilisation de techniques de géné-
tique des populations et de physique statis-
tique pour étudier, dans des populations
hétérogènes, l’effet conjoint de l’expression
génétique et de la dynamique des génomes
sur le phénotype.

Les progrès de la génomique ont contribué
à l’essor de nouvelles disciplines comme la
génomique associative. Celle-ci utilise des
approches statistiques pour identifier les
régions du génome expliquant la variation de
traits phénotypiques. Elle est donc d’un intérêt
médical majeur. Cependant, en dépit du
nombre impressionnant d’études conduites
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dans les dernières années, le pouvoir explicatif
et prédictif des variants détectés est souvent
resté assez faible. Les efforts récents dans ce
domaine concernent donc l’intégration de don-
nées de différentes natures : génomique, épigé-
nomique, structurales et fonctionnelles, avec
comme objectif principal de mieux comprendre
le déterminisme biologique des pathologies.
Ces nouveaux défis de la génétique associative
sont de beaux exemples de recherches interdis-
ciplinaires puisqu’ils font appel à des méthodes
de statistiques de pointe ainsi qu’à des techno-
logies post-génomiques nouvelles. De plus, ils
répondent à des enjeux sociétaux importants en
santé, typiquement en cancérologie, mais aussi
sur les maladies neurodégénératives ou les
maladies rares.

Dans un avenir proche, la diminution
rapide du coût de séquençage et le développe-
ment d’appareils portables rendront routinière
l’utilisation de la génomique en clinique, dans
l’industrie et en ingénierie de l’environnement.
Cela permettra le typage et la caractérisation
rapide de bactéries résistantes aux antibio-
tiques, des avancés en bioremédiation ou
encore la caractérisation et la classification
rapide de tissus tumoraux ou de maladies
génétiques. Pour exploiter ces nouvelles possi-
bilités, il faudra être capable de gérer l’informa-
tion qui sera produite de façon massive et
délocalisée, de la mettre à jour et de l’intégrer.
Alors qu’aujourd’hui les processus d’analyse
automatique souffrent du manque d’harmoni-
sation des banques de données et du manque
d’outils suffisamment efficaces, il faudra définir
des méthodologies d’analyse qui soient ro-
bustes et standardisées de façon à rendre les
analyses moins dépendantes de l’expertise de
l’utilisateur. Enfin, il faudra favoriser les inter-
actions entre les bio-analystes, les utilisateurs
de données (comme les cliniciens) et les labo-
ratoires de recherche en bioinformatique. Le
succès de ces démarches dépendra à la fois
du développement de méthodes et d’infras-
tructures, mais aussi des efforts de recrutement,
de communication et de formation. Pour que
les avancées rapides de la génomique puissent
être rapidement mises au service de la commu-
nauté, le lien entre les plate-formes de bioin-

formatique et la recherche méthodologique en
biologie doit donc rester très étroit.

Les données de génomique ont vocation à
être croisées avec des données fonctionnelles,
d’épigénomique ou de criblage phénotypique
pour augmenter la puissance des analyses et
faciliter les études de biologie des systèmes.
Il faudra donc mieux intégrer les milliers de
banques de données en biologie contenant
des informations à des niveaux très hétérogènes
de détail, quantité et qualité. Techniquement, il
faudra développer des outils permettant l’inter-
opérabilité des différentes banques de données
et assurer leur maintenance. Politiquement,
il faudra valoriser le travail de recherche inté-
grative et la mise à disposition de données et
d’outils.

II. Biologie structurale

La bioinformatique structurale est dédiée à
l’étude et à la prédiction des structures des
macromolécules biologiques comme les pro-
téines, les acides nucléiques, les lipides ou les
glycanes, de leurs interactions et de leurs com-
plexes. Elle revêt deux aspects complémen-
taires. D’une part, des développements
méthodologiques, dans lesquels les compé-
tences interdisciplinaires en mathématiques,
physique, chimie et informatique, nourries par
les questions biologiques, sont essentielles et
doivent être renforcées. D’autre part, un volet
d’analyse, de structuration, de classification,
d’exploitation et de valorisation de l’ensemble
des données, souvent très hétérogènes, qui
constituent le socle de connaissances sur
lequel s’appuient les études fondamentales et
prédictives, ainsi que la validation des nouvelles
méthodologies. La France réalise dans ce
domaine des développements novateurs et
valorisés, notamment par la mise en place de
serveurs souvent publiés dans des journaux
spécialisés, la diffusion de logiciels et l’appli-
cation à de très nombreuses thématiques biolo-
giques.
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Une des questions centrales de la bioinfor-
matique structurale concerne l’étude des replie-
ments des macromolécules, depuis la
compréhension des mécanismes fondamen-
taux qui les gouvernent et la caractérisation
de leurs briques fondamentales jusqu’à leur
prédiction. Les études concernant les mécanis-
mes de repliement ont très largement bénéficié
ces dernières années de l’apport de techniques
à très haute résolution temporelle. Par ailleurs,
les développements méthodologiques se pour-
suivent dans les différentes voies de modélisa-
tion par homologie, par reconnaissance de
repliement, ou ab initio/de novo. Ces appro-
ches facilitent la reconnaissance de parentés
structurales entre protéines très éloignées sur
le plan des séquences en acides aminés, ce
qui est important pour poursuivre les efforts
de modélisation à grande échelle et améliorer
l’annotation fonctionnelle des génomes. Le
couplage d’approches théoriques et expéri-
mentales conduit également à des avancées
significatives pour l’identification et la caracté-
risation des ARN non-codants et des structures
désordonnées des protéines. La prédiction et la
modélisation des interactions protéine-ligand et
protéine-protéine est également un champ de
recherche important, rejoignant pour partie le
champ de la chémo-informatique.

La compréhension globale de la dynamique
des complexes macromoléculaires nécessite le
développement de méthodes d’intégration
de données temporelles et spatiales multi-
échelles, ainsi que de nouvelles méthodes de
modélisation et de simulation. Toutefois, en
parallèle, il convient de préserver, de déve-
lopper et d’appliquer des expertises et des
approches plus réductionnistes et de pour-
suivre des actions fondamentales et ciblées
sur les acteurs même des complexes, en parti-
culier pour la caractérisation et la modélisation
des glucides, des lipides et des modifications
post-traductionnelles, qui sont encore aujour-
d’hui insuffisamment explorées.

Grâce à l’augmentation des moyens de
calcul et au développement de modèles phy-
siques appropriés, la dynamique moléculaire
connaı̂t d’importantes évolutions, permettant
de simuler des processus clés tels que le replie-

ment, la liaison de ligands, ou les changements
conformationnels de macromolécules. Ces
avancées sont couplées au développement et
à l’application de nouvelles méthodes d’explo-
ration de l’espace énergétique, de calcul de
l’énergie libre et de modèles simplifiés gros
grain, permettant la mise en place d’approches
multi-échelles. Mis en commun, ces dévelop-
pements autorisent un passage à l’échelle de
la bioinformatique structurale, permettant la
simulation et l’étude de très gros systèmes asso-
ciant protéines, membranes, ADN et ARN, ou
encore l’étude systématique par des méthodes
de docking des interactions protéine-protéine.
Ils laissent entrevoir à terme des interactions
plus étroites avec le champ de la biologie des
systèmes, même si plusieurs verrous, tant infor-
matiques (exploration efficace sous contrainte
de flexibilité) que biochimiques (calcul fiable
de constantes d’association) restent encore à
lever.

À l’interface avec la biologie structurale
expérimentale, des méthodologies sont déve-
loppées pour coupler les résultats obtenus à
différentes résolutions par différentes tech-
niques. Ces démarches seront d’autant plus
essentielles que les informations structurales
sont toujours plus nombreuses et variées, fai-
sant écho au développement de nouvelles
techniques comme les lasers à électrons
libres. Les nombreux développements expéri-
mentaux portant sur la cinétique suscitent éga-
lement des développements spécifiques sur le
plan de la bioinformatique. D’autres voient
aussi le jour pour étudier la dynamique de
complexes ou de structures particulières
comme ceux des protéines intrinsèquement
désordonnées ou des agrégats.

En conclusion, un effort conséquent de
développement méthodologique à différents
niveaux devrait permettre une intégration
accrue de la bioinformatique structurale dans
le contexte global et toujours évolutif du ques-
tionnement biologique, en lien étroit avec les
expérimentateurs.
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III. Biologie des systèmes

La biologie des systèmes est née au tour-
nant des années 1990-2000 et a rapidement
suscité un très fort intérêt dans la communauté
biologique mais aussi aux interfaces de celle-ci
avec la physique, l’informatique ou les mathé-
matiques. En effet le programme scientifique
de la biologie des systèmes répond à un
besoin latent en biologie, à savoir disposer
d’outils permettant de comprendre comment
les systèmes vivants émergent comme des
entités stables et structurées à partir de l’enche-
vêtrement complexe et dynamique des inter-
actions moléculaires qui constituent leur
substrat physico-chimique. L’apport de la bio-
logie des systèmes, par rapport aux approches
classiques de biologie moléculaire, de biologie
cellulaire, de physiologie et de génétique, se
situe dans la mobilisation systématique des
outils de modélisation et de simulation dans
l’analyse des systèmes biologiques, qui per-
mettent de tester les hypothèses biologiques
d’une manière formalisée, souvent quantita-
tive, parfois même exhaustive. L’interdiscipli-
narité avec les mathématiques, l’informatique
ou la physique en est donc une composante
essentielle. En ce sens, on peut voir la biologie
des systèmes comme une déclinaison bio-
logique des « sciences de la complexité » à dif-
férentes échelles : cellule, tissu, organisme
complet, voire éco-évolutive. De par sa
nature intégrative et par la rationalisation, la
quantification et l’identification de régulateurs
clés des fonctions biologiques, la biologie des
systèmes peut conduire à des applications
importantes en recherche biomédicale. De
même elle fournit un socle théorique essentiel
à la biologie synthétique. En effet, produit du
génie génétique et ayant comme objectif la ré-
ingénierie de systèmes biologiques, la biologie
synthétique puise son inspiration dans des
principes de design révélés par la biologie
des systèmes

À partir de ce programme très général, la
biologie des systèmes se décline en deux
grands courants méthodologiques. D’une part

les approches centrées sur les données, guidées
par le développement rapide des techniques à
haut débit et leur diversification à un très grand
nombre de systèmes moléculaires et cellulaires
en lien avec le développement du séquençage
et des techniques d’imagerie cellulaire. Ces
techniques permettent en effet d’acquérir direc-
tement un grand volume de données sur des
sous-systèmes différents et, de plus en plus sou-
vent, dans un contexte de cellule unique qui
donne accès à la distribution des observables,
voire même aux dynamiques stochastiques
dans un contexte de molécule unique. Elles
offrent donc à la biologie des systèmes une
vue de plus en plus complète mais qui
demande à être structurée par la modélisation,
par exemple via l’apprentissage de modèles.
D’autre part les approches centrées sur les sys-
tèmes qui ont pour objectif d’identifier les
grands principes régissant la dynamique des
systèmes biologiques en construisant des
modèles computationnels de plus en plus
précis de systèmes biologiques bien caractéri-
sés dans la littérature. À de rares exceptions
près, ces deux approches restent encore trop
isolées l’une de l’autre alors que l’objectif pre-
mier de la biologie des systèmes devrait être de
les réconcilier. La faute en est probablement au
morcellement disciplinaire (l’approche don-
nées-centrée venant souvent des laboratoires
de biologie tandis que l’approche système-cen-
trée est souvent issue des modélisateurs) mais
aussi à l’insuffisance de formations transver-
sales. La biologie des systèmes demande en
effet que les chercheurs soient à la fois
rompus aux techniques expérimentales mais
aussi aux méthodes et outils d’analyse de don-
nées et à la modélisation mathématique. Un
bagage que peu de formations dispensent à
l’heure actuelle.

Malgré son très jeune âge – ou peut-être en
raison de celui-ci – la biologie des systèmes est
en évolution permanente et rapide. On est
ainsi passé en quelques années des approches
cartographiques en « grands réseaux », où les
systèmes biologiques étaient décrits par les
interconnexions statiques entre leurs compo-
sants moléculaires, à la prise en compte des
dynamiques temporelles puis spatio-tempo-
relles de ces mêmes réseaux au moyen de for-
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malismes très divers, allant des systèmes dyna-
miques aux méthodes informatiques formelles
en passant par la simulation individu-centrée
ou la fouille de graphes statiques ou dynami-
ques. Les recherches théoriques parallèles qui
concernent l’acquisition et le traitement de
données à haut débit et d’imagerie cellulaire
et tissulaire pourront se révéler cruciales pour
le développement de ce domaine.

La France a des atouts en biologie des sys-
tèmes, avec une forte tradition en modélisa-
tion, en théorie du contrôle et en méthodes
formelles appliquées à la biologie. Cependant,
force est de constater que l’investissement indi-
viduel et collectif des chercheurs en biologie
des systèmes n’a pas été soutenu à la hauteur
de ce qu’il a été aux États-Unis, au Japon, en
Allemagne et en Grande-Bretagne. En consé-
quence, la France manque de structures d’en-
vergure dans ce domaine et joue un rôle moins
important qu’elle ne le devrait. Il est donc stra-
tégique de développer et de soutenir les initia-
tives interdisciplinaires qui intègrent des
approches expérimentales et des approches
de modélisation et d’analyse de données en
veillant à ce qu’elles se développent au sein
d’une même équipe ou en collaboration très
étroite entre équipes complémentaires.

IV. Neurobiologie, cognition

Dans les dix dernières années, les neuros-
ciences se sont beaucoup développées notam-
ment dans leur côté le plus fondamental
représenté par l’étude cellulaire des neurones
et les neurosciences computationnelles mais
aussi dans les domaines plus intégrés qui
constituent le point de départ d’une interface
avec la médecine. Dans ce contexte, l’interface
s’établit d’abord au niveau de l’analyse de don-
nées biologiques qui s’adresse aussi bien aux
images qu’aux enregistrements électrophysio-
logiques puis au niveau de la modélisation qui
fait appel plus ou moins directement aux sta-
tistiques et à l’informatique. Les neurosciences

sont, en France, réparties dans de nombreux
instituts et unités. Les chercheurs dont le
domaine principal d’investigation est la modé-
lisation et les neurosciences computationnelles
sont rarement dans les mêmes équipes que les
expérimentateurs. Cependant plusieurs unités
développent depuis un certain temps et avec
beaucoup de succès des interactions interdisci-
plinaires proches au quotidien.

La dernière décennie a vu une explosion
des techniques d’imagerie au sens large, impli-
quant la collecte de grandes masses de don-
nées. Les défis posés sont l’amélioration de la
qualité et de la pertinence des données recueil-
lies ainsi que leur analyse quand il s’agit de
grandes masses de données complexes. L’ima-
gerie cellulaire des neurones à proprement
parler et en particulier l’imagerie calcique
sont des méthodes d’études qui sont utilisées
en neurosciences fondamentales et qui contri-
buent à l’exploration du système nerveux. Ces
techniques et conjointement les méthodes
d’analyse qui leur correspondent sont en
plein essor et devraient rapidement permettre
une compréhension du système nerveux
in situ. Parallèlement, les neurosciences des
invertébrés, en particulier des insectes,
connaissent une forte progression. Leur
grande disponibilité, la mise à disposition de
banques de mutants et la possibilité de réaliser
des enregistrements électrophysiologiques
in vivo sur plusieurs jours, font de l’insecte un
remarquable modèle d’investigation in vivo où
l’enregistrement de l’activité neuronale peut
être facilement couplé à une tâche olfactive
par exemple. Ainsi l’obtention de grandes
quantités de données sous forme de trains de
potentiels d’action (encore plus remarquable
en utilisant des électrodes multisites) requiert
de nouvelles méthodes pour les trier et classi-
fier. En conséquence, le développement de
méthodes statistiques dédiées à la modélisation
et à l’analyse des données spécifiques aux neu-
rosciences doit être poursuivi et accéléré afin
d’améliorer la pertinence des modèles propo-
sés. Il est à noter que l’enregistrement de
potentiels d’action seuls ne permettra pas
d’approcher le phénomène d’inhibition, clé
de la compréhension des patrons de décharge
obtenus in vivo. Seule l’utilisation de sondes
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fluorescentes sensibles au potentiel de mem-
brane devrait être capable de fournir de telles
informations à grande échelle et dans un sys-
tème intégré. Les sondes aujourd’hui dis-
ponibles ne proposent pas une sensibilité
suffisante pour analyser correctement ces phé-
nomènes mais nous pouvons d’ores et déjà
prévoir que ce sera chose faite dans les
années à venir.

Les structures de connectivité au sein d’un
réseau de neurones ou à plus grande échelle
entre des aires cérébrales différentes, ainsi que
leur dynamique, apparaissent comme des élé-
ments essentiels pour la compréhension du
fonctionnement du cerveau. La notion de
connectivité s’est considérablement affinée ces
dernières années. L’inférence des structures de
connectivité est en plein essor. À l’échelle des
réseaux de neurones, des modèles de proces-
sus statistiques utilisés depuis longtemps
comme les processus de Hawkes sont réappa-
rus permettant de mettre au point des méthodes
puissantes d’analyse de connectivité. À une
échelle plus grande, des techniques statistiques
utilisant des modélisations linéaires ou utilisant
la théorie de l’information permettent d’inférer
la circulation de l’information entre des aires
cérébrales. Les structures inférées sont en géné-
ral analysées à l’aune de la théorie des graphes,
et particulièrement de la théorie des graphes de
terrain (complex networks). Des informations
importantes sur le cerveau, par exemple sur la
résilience des systèmes neuronaux, peuvent
être tirées de la topologie des graphes de
connectivité inférés.

L’éthologie est la science qui étudie le com-
portement des animaux ainsi que ses déter-
minants physiologiques et environnementaux.
L’éthologie est une science transversale qui
chevauche des disciplines variées comme la
physiologie, l’écologie, la sociologie, la psycho-
logie sociale, les neurosciences... L’éthologie
tente aujourd’hui d’expliciter le comportement
résultant des interactions entre les constituants
du vivant à différentes échelles. Les être vivants
sont des systèmes complexes intégrés dans un
environnement au moins aussi complexe et
dont les comportements sont impossibles à pré-
voir à partir de la seule connaissance des pro-

priétés de leurs constituants. Le principal enjeu
est de comprendre comment les propriétés
observées à l’échelle d’un système biologique
(exemple : une société animale) émergent d’un
ensemble complexe d’interactions entre ses dif-
férents éléments (individus). À chaque niveau
d’organisation, un très grand nombre de consti-
tuants interagissent de manière non-linéaire et
permettent au système de s’auto-organiser
spontanément. Pour comprendre ces phéno-
mènes, l’éthologie doit adopter une démarche
itérative et intégrative en combinant des appro-
ches expérimentales et théoriques dans les-
quelles la modélisation mathématique et la
simulation jouent un rôle central. Ces modèles
sont construits à partir des lois établies à
l’échelle des constituants et permettent ensuite
une analyse des propriétés résultant de leurs
interactions. Les simulations numériques de
ces modèles permettent en particulier de déter-
miner les effets qualitatifs et quantitatifs de
chaque paramètre du comportement des
constituants sur la dynamique et les caractéris-
tiques spatiales et/ou temporelles des phéno-
mènes produits à l’échelle supérieure. En
associant étroitement expérience et modélisa-
tion, il est possible de comprendre un grand
nombre de phénomènes comportementaux à
différents niveaux d’organisation (mouvement
de foule, morphogénèse de nid d’insecte,
réseaux sociaux, etc.). Ainsi, le champ des
observations en éthologie est passé de l’étude
d’objets biologiques simples à des systèmes
complexes d’entités en interaction. Face à
cette situation, l’éthologie et ses champs
d’application doivent continuer à s’ouvrir à
des disciplines éloignées telles que la chimie
et la physique pour le développement et la
conception de nouveaux instruments d’obser-
vation ; les statistiques pour l’intégration et la
représentation de données hétérogènes et de
grande dimension ; l’informatique pour la ges-
tion de bases de données ; les mathématiques
pour modéliser des phénomènes complexes
et construire des outils prédictifs. De grands
centres de recherche nationaux se sont déve-
loppés pour répondre à ces nouveaux défis.
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V. Écologie, évolution

Les domaines de l’écologie et de la biologie
évolutive ont subi une transformation radicale
dans les deux dernières décennies. Première-
ment, l’acquisition croissante des données de
génomique, métagénomique, protéomique et
métabolomique a transformé notre perception
de la biodiversité et notre capacité à comprendre
les mécanismes évolutifs et écologiques.
Deuxièmement, l’observation des (et l’expéri-
mentation sur les) systèmes écologiques a atteint
des échelles de temps, d’espace et de complexité
sans précédent grâce à des avancées technolo-
giques majeures. Troisièmement, les enjeux
scientifiques et sociétaux posés par les change-
ments globaux posent des défis cruciaux et
urgents en termes de compréhension et de pré-
diction des phénomènes d’adaptation et de
fonctionnement des écosystèmes. Ces transfor-
mations radicales appellent de plus en plus une
vision pluridisciplinaire et les approches de
modélisation et d’analyse de données issues
des mathématiques, de l’informatique et de la
physique sont devenues cruciales. Allant du
gène à l’écosystème, plusieurs avancées ma-
jeures en écologie et évolution se profilent à
l’interface avec les autres disciplines.

Renforcer le dialogue entre la génétique et
l’écologie serait l’occasion de proposer des
approches quantitatives permettant de passer
de l’échelle des populations à celle des commu-
nautés. Dans ce contexte, il faudra développer
le transfert vers l’écologie des méthodes mathé-
matiques et statistiques utilisées en génétique.
Réciproquement, l’écologie pourra aider à
théoriser et interpréter les données génomiques
et métagénomiques. Les dernières années ont
vu le développement d’approches basées sur
l’écologie en santé humaine, comme l’utilisa-
tion de virus pour contrôler les bactéries résis-
tantes aux antibiotiques ou l’utilisation de
commensaux pour empêcher la colonisation
par des pathogènes. Les approches écologiques
trouvent aussi des applications importantes
dans l’agro-alimentaire.

Les études d’évolution expérimentale cou-
plées avec des analyses génomiques con-
naissent actuellement de beaux succès et
ouvrent la possibilité de mieux comprendre
les relations génotype-phénotype ainsi que
leur évolution. Elles ont permis de tester de
nombreux modèles de génétique des popula-
tions et de mieux comprendre leurs limites. De
plus, l’accroissement de la complexité de ces
expériences permet de tester des modèles éco-
logiques in vitro sur des communautés de
microorganismes, leurs parasites et leurs pré-
dateurs. Ces approches ouvrent encore plus le
domaine de l’écologie évolutive à l’expérimen-
tation dans un cadre contrôlé permettant la
paramétrisation des modèles et la manipula-
tion expérimentale des interactions. De plus,
une liaison forte est en train de s’établir entre
l’évolution expérimentale et l’évolution
in silico du type vie artificielle, permettant la
modélisation de phénomènes complexes pour
lesquels les outils de modélisation classiques
sont peu adaptés.

Un autre domaine de l’écologie faisant
appel à des compétences interdisciplinaires
concerne le rapprochement entre la modélisa-
tion en écologie et la phylogénie. La possibilité
de reconstruire des phylogénies à grande
échelle est une opportunité pour mieux com-
prendre comment s’est façonnée la biodiversité
au cours du temps. La phylogénie peut fournir
des informations importantes sur les processus
écologiques passés, la co-évolution et les phé-
nomènes de spéciation. Pour développer l’in-
teraction entre la phylogénie et l’écologie il
sera important d’intéresser la très riche com-
munauté française développant des approches
mathématiques et informatiques en reconstruc-
tion phylogénétique au développement de
méthodes phylogénétiques comparatives et
leurs applications en écologie et évolution. Le
développement de ces approches permettrait
d’améliorer notre compréhension des consé-
quences à long terme de l’adaptation sur la
diversité phénotypique et spécifique et de
mieux comprendre les processus à l’origine
de l’assemblage des communautés.

Parallèlement à l’utilisation des modèles
mathématiques, il y a un réel besoin de modèles
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couplant phénomènes physiques et biolo-
giques pour comprendre et prédire l’impact
potentiel des changements climatiques sur la
biosphère. La compréhension des raisons de
la crise actuelle de la biodiversité et du réchauf-
fement climatique et la définition des mesures
à prendre pour minimiser leur impact sont des
problèmes dont la résolution sollicitera plu-
sieurs disciplines. De manière plus générale,
avec la complexification des processus évolu-
tifs et écologiques à modéliser, les approches
mathématiques doivent être complétées par
des approches relevant de la physique ou des
sciences computationnelles.

VI. Interface physique

Les approches de modélisation à l’interface
de la biologie avec la physique permettent de
développer des concepts structurants et d’obte-
nir des descriptions du fonctionnement des
systèmes biologiques à différentes échelles
d’organisation : depuis le niveau moléculaire,
jusqu’aux machines cellulaires complexes,
tissus, organes, organismes et écosystèmes. La
physique biologique, la biologie structurale et
la biologie des systèmes ont comme objectif
commun l’étude des mécanismes du vivant par
des modèles. On peut naturellement s’attendre à
une convergence des méthodes, questions et
problématiques de ces domaines scientifiques.

La physique statistique a produit des contri-
butions importantes en biophysique, biochimie
et plus récemment en relation avec l’analyse
des données génomiques. Des modèles de la
physique statistique, tels que les modèles
d’Ising, Potts, gaz sur réseau, marches aléa-
toires et modèles de polymères ont permis
d’analyser le fonctionnement des macromolé-
cules à l’origine de couplages bio-mécano-chi-
miques dans des processus tels que l’adhésion,
la motilité, la division cellulaire, la différentia-
tion cellulaire ou l’expression des gènes. Ces
études ont conduit à de nouveaux paradigmes
tels que la relation entre contraintes méca-

niques et expression génique. Des modèles
mécaniques d’organes et de tissus cellulaires
trouvent des applications en médecine, notam-
ment dans l’étude des cancers où ils soulignent
l’importance de la mécanique et de la physico-
chimie dans les phénomènes d’invasion et de
prolifération tumorale. Un effort particulier est
nécessaire pour réaliser le passage à l’échelle
des modèles moléculaires et cellulaires aux
modèles tissulaires et d’organes. L’enjeu est
de construire des modèles réalistes, physique-
ment cohérents et qui contiennent suffisam-
ment de détails pour intégrer des données
génomiques et biophysiques. Les modèles de
la physique non-linéaire, tels que les solitons,
ont permis d’aborder des problèmes biologi-
ques divers allant de la dénaturation de l’ADN
à la formation de motifs en morphogènese et la
dynamique spatiale des populations en écolo-
gie. À travers le concept général de criticalité
auto-organisée, la physique non-linéaire a ins-
piré des recherches en neurosciences, en
conduisant à des interprétations nouvelles
des signatures caractéristiques de l’activité des
neurones avec des possibles applications en
diagnostic. Finalement, et ce qui n’est pas le
moins important, la modélisation biophysique
ne peut pas être dissociée de l’expérimentation
et de l’analyse de données. Les programmes
de recherche à la frontière entre la physique
et la biologie profitent ainsi des techniques de
pointe en biophysique de la molécule unique,
mesures de force mécanique, imagerie multi-
modale.

En France, l’interface entre la physique et la
biologie est bien développée et structurée
grâce à une forte tradition en physico-chimie
et à une nouvelle génération de physiciens
attirés par la complexité des systèmes biolo-
giques. Le lien entre la modélisation et l’expé-
rimentation biophysique est facilité par
l’existence de nombreuses équipes reconnues
au plus haut niveau international et de bonnes
pratiques de collaboration au niveau de cher-
cheurs sur le terrain. Cependant, la France est
en retard dans l’élaboration et l’enseignement
des nouveaux concepts physiques issus des
avancées expérimentales en génomique et en
biophysique. La compétition internationale
dans ce domaine demande aux chercheurs
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non seulement une solide formation en phy-
sique théorique mais aussi des connaissances
étendues en biologie. En outre, des synergies
sont nécessaires entre les physiciens, les bio-
informaticiens et les modélisateurs impliqués
en biologie des systèmes et en biologie struc-
turale pour relever les défis de la modélisation
à grande échelle.

VII. Interface mathématiques

La modélisation mathématique en sciences
du vivant doit répondre à des questions spéci-
fiques pour rendre possible une compréhen-
sion quantitative des phénomènes mais aussi
permettre l’émergence de concepts plus géné-
raux. Les études mathématiques sont souvent
effectuées sur des systèmes simplifiés qui font
ressortir les concepts fondamentaux tandis que
les approches par simulation peuvent inclure
des aspects plus détaillés et spécifiques de
chaque système biologique. Le très bon
niveau de l’école mathématique française a
permis l’émergence d’un grand nombre de
petites équipes de haut niveau internationale-
ment reconnues à l’interface entre mathéma-
tiques et sciences du vivant. Néanmoins, ce
succès repose trop souvent sur des initiatives
individuelles de chercheurs n’ayant pas à l’ori-
gine été formés pour cela. La création d’un
centre de recherche ou de rencontre dédié
serait extrêmement utile pour la formation
avancée et la recherche.

Traditionnellement la biologie quantitative
décrit surtout les états stationnaires – ceux-ci
étant les plus facilement observables et quanti-
fiables expérimentalement. Grâce aux évolu-
tions récentes des techniques d’acquisition et
de traitement de données, il devient possible
d’observer en détail la dynamique de nom-
breux systèmes biologiques. Par exemple, les
nouvelles techniques d’acquisition d’images en
microscopie et de marquage de protéines per-
mettent de faire des films avec une grande
résolution spatiale et temporelle au niveau

d’une cellule, d’un tissu/organe ou même
d’une région du corps. Ceci ouvre la possibilité
d’élaborer et paramétrer des modèles dyna-
miques réalistes, qui sont beaucoup plus
riches du point de vue mathématique.

La construction de modèles mathématiques
in silico plus réalistes prenant en compte des
réseaux de régulation et la physique (en parti-
culier la mécanique) des systèmes biologiques
répond à une demande forte de la part des
sciences du vivant. De nombreuses équipes
mathématiques y travaillent actuellement en
France (en étroite collaboration avec des bio-
physiciens) sur des thématiques très diverses
parmi lesquelles l’hémodynamique, la crois-
sance de tissus et de tumeurs, la dynamique
de populations et les neurosciences.

La mise en place de modèles hybrides per-
mettant de marier des descriptions discrètes au
niveau des cellules ou des individus avec des
modèles continus au niveau de la population
oudumilieu environnant suscite uneffort impor-
tant de la communauté. Ce type d’approche
permet de profiter simultanément des avan-
tages des modèles discrets ou à base d’agents
pour une description détaillée d’une petite
région ou groupe de cellules, avec le moindre
coût computationnel des modèles continus qui
permettent d’avoir une description réaliste sur
des échelles plus grandes. Les mathématiciens
utilisent déjà un grand nombre d’outils de
changement d’échelle qui permettent de faire
le lien entre des comportements microsco-
piques stochastiques ou déterministes et des
modèles continus au niveau macroscopique
comme les méthodes d’homogénéisation, les
théorèmes limites des processus stochastiques,
les modèles de champ moyen et cinétiques
pour des systèmes de particules en interaction.
L’étude des systèmes biologiques incitera leur
développement et l’émergence de nouvelles
approches plus adaptées à la problématique
du vivant où les systèmes ont souvent une
réponse complexe.

Un autre domaine en grand essor en ce
moment et qui devra s’intensifier dans le
futur, concerne les applications de la théorie
du contrôle dans le contexte du vivant. Elles
ont un intérêt large, mais sont particulièrement
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pertinentes dans le contexte médical où il est
question d’amener le patient vers un état sou-
haité – la guérison – de façon optimale. On
cherchera par exemple à minimiser la durée
ou les effets secondaires des traitements qui
sont mesurés par la variable de contrôle. Des
travaux récents sur l’optimisation de doses de
médicaments ou la combinaison de différents
traitements pour le cancer se basent sur des
modèles très simplifiés, mais sont prometteurs
et devront pouvoir devenir plus réalistes dans
un futur proche.

Une fois les modèles validés, leur étude et la
simulation in silico permettent de guider des
choix biologiques et de réduire le nombre
d’expériences à réaliser. Dans l’ère des grands
jeux de données, en parallèle avec des avan-
cées informatiques sur le stockage de grandes
masses de données, la modélisation mathéma-
tique aura un rôle essentiel dans la réduction
de la quantité d’information à stocker en la
limitant à un petit nombre de paramètres signi-
ficatifs qui peuvent êtres estimés par diffé-
rentes approches.

Les nouvelles capacités de recueil et de
stockage des données provoque un change-
ment de paradigme en nécessitant de nou-
velles compétences pour les statisticiens
comme l’analyse numérique, la gestion infor-
matique de grandes bases de données ou l’uti-
lisation de méthodes séquentielles. Il s’agit par
exemple de développer des méthodes permet-
tant d’analyser des données structurées en
réseaux, de classer des données en grande
dimension ou de traiter des données hétéro-
gènes. Nombre de données biologiques
contiennent plus de variables que d’individus
et les méthodes d’estimation ont été adaptées
en utilisant des techniques dites de régularisa-
tion qui permettent de pénaliser la complexité
des modèles. Le transfert de ces techniques
issues du machine learning à la biologie fait
l’objet d’un effort de recherche important
notamment en bioinformatique. Les approches
bayésiennes ont elles aussi connu d’importants
développements, basées en partie sur des
simulations stochastiques de type Monte
Carlo (algorithmes MCMC, ABC).

Ce qui est remarquable c’est que non seu-
lement la modélisation et l’analyse de données
biologiques bénéficient des avancées métho-
dologiques apportées par les mathématiques
mais la biologie a aussi ouvert de nouvelles
perspectives de recherche dans un grand
nombre de domaines des mathématiques.

VIII. Interface sciences
de l’information

L’interface entre sciences de l’information et
sciences du vivant s’est révélée, depuis déjà
quelques décennies, un exemple particulière-
ment marquant de fertilisation croisée réussie.
D’une part, des algorithmes efficaces ont
accompagné la biologie dans l’ère du haut
débit. D’autre part, les organismes biologiques
évoluent par sélection naturelle, un processus
d’optimisation, dont la mémoire est en partie
gravée dans les génomes, eux-mêmes un
exemple d’information digitale. En consé-
quence, l’interface biologie/sciences de l’infor-
mation a fait émerger de nouveaux modèles de
calculs bio-inspirés. Il en résulte un dialogue
souvent fructueux, dans lequel le rôle des
bioinformaticiens ne se limite pas à la propo-
sition d’une solution technique efficace, mais
où ils participent à la conception d’expériences
de validation, voire au choix des questions
biologiques.

Les contributions de l’informatique au
niveau de l’algorithmique sont bien représen-
tées au niveau national en optimisation combi-
natoire, par exemple en phylogénie, en
génomique et en biologie structurale. Dans
ces domaines, le traitement de données volu-
mineuses et de qualité hétérogène nécessite
des structures de données compressées et des
algorithmes efficaces et résilients aux erreurs.
Les problématiques biologiques nécessitent
souvent des approches hybrides, intégrant
simultanément plusieurs types de données
dans un schéma algorithmique joint, pouvant
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mêler inférence de modèle et optimisation.
L’approche réductionniste traditionnellement
utilisée pour la conception des algorithmes
est alors mise à mal. Les méthodes issues de
la recherche opérationnelle pourraient appor-
ter des solutions à ces problèmes.

Les développements récents en biologie
confirment la nécessité de développer de nou-
velles méthodes et outils en sciences de l’infor-
mation, afin de faire face à l’explosion des
volumes de données issues de la pratique quo-
tidienne des sciences du vivant. Cela concerne
l’organisation des données sur des ontologies
spécifiques, ainsi que des workflows permet-
tant une rationalisation et une modularisation
des méthodologies d’analyse. Des contribu-
tions méthodologiques importantes sont aussi
attendues dans le domaine de l’apprentissage
et de l’extraction de connaissances. Elles
concernent entre autre la classification automa-
tique, domaine où les développements infor-
matiques et bioinformatiques se nourrissent
mutuellement car les études de cas biologiques
sont désormais intégrées aux procédures
d’évaluations de nouvelles contributions disci-
plinaires. Outre les problèmes classiques, mais
toujours d’actualité, d’apprentissage et infé-
rence dans des espaces de très grande dimen-
sion, la confrontation à des volumes de
données distribuées, et produits en continu,
constitue un défi majeur. Ces problématiques
sont actuellement au cœur de nombreux tra-
vaux et concepts dans les communautés de
l’automatique, du traitement du signal et des
images, de l’apprentissage artificiel, et
devraient bientôt alimenter la communauté
bioinformatique.

Enfin, parallèlement à ces aspects liés à
l’analyse de données haut-débit et permettant
de développer des modèles à partir des don-
nées, l’interface entre informatique et sciences
du vivant présente une facette de modélisation
« a priori » dans laquelle ce sont les processus
qui sont modélisés informatiquement au
moyen de différentes approches telles que les
automates cellulaires, les réseaux de Petri, les
modèles individu-centrés, ou les langages for-
mels. L’objectif de la modélisation n’est plus ici
d’extraire du sens à partir d’un ensemble de

données mais d’inférer le régime de fonction-
nement le plus probable d’un système biolo-
gique ou de révéler des liens de causalité qu’il
serait impossible d’identifier spontanément du
fait de la complexité du système ou de ses non-
linéarités. Ces approches se développent très
fortement dans le courant des sciences compu-
tationnelles en lien avec le développement de
la biologie des systèmes (voir section III). Elles
permettent de développer un cercle vertueux
entre modélisation et expérimentation en pro-
posant, par la modélisation, des hypothèses
qui peuvent ensuite être mises à l’épreuve
expérimentalement. Cependant, pour rester
vertueux, ce cercle doit impérativement inté-
grer le plus étroitement possible les deux
approches ce qui ne peut se faire que dans
des groupes fortement interdisciplinaires.
Cette nécessité contraste fortement avec la
volonté de créer de grosses entités de recher-
che regroupant tous les chercheurs d’une
même discipline dans une logique de site
(voir section XI).

IX. Logiciels et calcul

La production logicielle directement issue
de la communauté scientifique joue un rôle
de tout premier plan dans la modélisation et
l’analyse des systèmes biologiques. Elle assure
une partie de la continuité entre les deux ver-
sants que sont la recherche fondamentale en
biologie et les développements méthodolo-
giques et numériques. Le succès d’un logiciel
est fonction de l’avancée méthodologique qu’il
porte, mais aussi de son ergonomie, de sa dis-
ponibilité et de sa capacité à suivre l’avancée de
son domaine d’application. Pour les dévelop-
peurs de méthodes, le fait que leurs approches
puissent être utilisées à grande échelle consti-
tue un test grandeur nature pouvant mettre à
jour forces et faiblesses. Ainsi, la recherche en
biologie et les développements méthodolo-
giques s’enrichissent et se fertilisent mutuelle-
ment via les logiciels qui agissent comme des
vecteurs de communication.
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Au sein des unités CNRS, le développement
de logiciels pour analyser et simuler des données
biologiques compte des succès comme ClustalX,
GenePop ou PhyML qui ont atteint la dizaine de
milliers de citations et d’autres comme SeaView/
Phylo_win, T-Coffee, EEGLAB ou APE qui
sont des références dans leurs domaines. De
façon intéressante, la plupart des ces logiciels
concernent les domaines de l’analyse de séquen-
ces et de la biologie évolutive. La communauté
française dans d’autres domaines de la bioinfor-
matique a produit des avancées méthodolo-
giques importantes mais qui n’ont peut-être pas
été suffisamment exploitées en partie en raison
des difficultés rencontrées par les chercheurs
impliqués dans un développement logiciel.
Nous proposons ici des pistes pour développer
et rationaliser le développement de logiciels
scientifiques et la capacité de calcul.

1. Développer des logiciels libres. Le logi-
ciel libre constitue une forme fructueuse de
travail collaboratif qui favorise la reproductibi-
lité des recherches et permet d’exposer les
erreurs potentielles.

2. Promouvoir l’accès de la biologie aux
infrastructures informatiques. Vu les volumes
de données générés en biologie ainsi que le
besoin croissant en puissance de calcul, il est
de moins en moins raisonnable de rester sur un
modèle de stockage et de calcul exclusivement
local.

3. Développer et maintenir les bases de
données. En effet, elles conditionnent la qua-
lité des analyses bioinformatiques.

4. Évaluer plus favorablement les activités
liées au logiciel. Si le développement logiciel
ne relève pas de la science à proprement
parler, il est au cœur de l’interdisciplinarité
car il joue un rôle clé dans la diffusion des
méthodes parmi les biologistes.

5. Fournir des moyens techniques mais
aussi humains pour maintenir les logiciels.

X. La communauté

Les domaines interdisciplinaires sont flous
et mouvants avant d’éventuellement devenir
des disciplines à part entière. Cela oblige à un
effort constant d’animation et de structuration
d’une communauté scientifique dont la défini-
tion reste inévitablement imprécise. Ainsi, alors
que des chercheurs restent attachés à leurs
communautés d’origine et utilisent la biologie
comme source d’inspiration pour des ques-
tions disciplinaires, d’autres prennent le
risque de les abandonner. Les chercheurs qui
restent au carrefour de différentes communau-
tés peuvent être confrontés à des problèmes de
communication, de reconnaissance et d’éva-
luation.

Plusieurs sociétés savantes aident à structu-
rer la communauté de la CID51. La Société
Française de Bioinformatique (SFBI) organise
un congrès qui réunit entre 350 et 500 cher-
cheurs tous les ans (JOBIM) et gère une liste
de diffusion qui atteint plus de 5000 personnes
en France et à l’étranger. La SFBI regroupe
surtout des chercheurs autour de l’interaction
entre informatique et biologie, en incluant la
génomique, l’évolution, la biologie structurale
et la biologie des systèmes. Les structuralistes
se retrouvent aussi au sein du Groupe Gra-
phisme et Modélisation Moléculaire. La Société
Francophone de Biologie Théorique organise
des séminaires annuels et des congrès interna-
tionaux francophones autour des relations
entre les mathématiques et la biologie. La
Société Française de Biophysique est très liée
aux recherches sur les structures des molécules
et la biochimie théorique et organise tous les
deux ans un congrès national. Il existe aussi
une communauté riche de modélisateurs qui
se retrouvent dans des colloques et des
écoles telles que l’école thématique interdisci-
plinaire du CNRS Berder-Porquerolles, ainsi
qu’une communauté centrée sur la biologie
des systèmes et la biologie de synthèse qui se
réunit autour d’une école de chercheurs depuis
plus de dix ans.
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Les trois principaux outils du CNRS pour
structurer l’interdisciplinarité sont les CID, la
Mission pour l’Interdisciplinarité et les GdR.
La deuxième finance de courts projets interdis-
ciplinaires. Cela permet à de jeunes chercheurs
de coordonner leur premier projet de recher-
che et facilite la mise en place de nouvelles
collaborations, même si les montants accordés
sont souvent trop faibles pour avoir un impact
important en termes de recherche. Les GdR
facilitent la discussion entre chercheurs de dif-
férentes disciplines, la création d’écoles théma-
tiques et de réseaux de collaboration. Il y a des
nombreux GdRs dans le champ thématique de
la CID51 sur des domaines comme l’imagerie
et le traitement du signal, la bioinforma-
tique moléculaire, l’écologie statistique, la bio-
physique, et très récemment la biologie des
systèmes.

XI. Verrous institutionnels

Même si l’interdisciplinarité en biologie
est souvent présentée comme prioritaire dans
les discours de politique scientifique, beaucoup
de verrous institutionnels freinent son déve-
loppement. Ces verrous sont le résultat de
contraintes diverses. Premièrement, la structura-
tion de l’activité de recherche en universités,
instituts ou UFRs disciplinaires, complique
l’émergence de domaines interdisciplinaires.
Cette structuration impose aussi des contraintes
de recrutement, d’affectation ou d’évaluation
qui défavorisent les chercheurs interdisciplinai-
res car ils se trouvent en général face à des arbi-
trages et des jurys aux compétences centrées sur
une seule discipline. Le CNRS a l’originalité
d’avoir développé les CIDs pour le recrutement
et la co-évaluation des chercheurs interdiscipli-
naires. Cela a permis une intégration forte de
compétences autour de la modélisation et l’ana-
lyse de données en biologie, sans pour autant
résoudre entièrement les problèmes de recrute-
ment. En effet, le nombre de candidats dans la
CID51 est de l’ordre de 60 par poste non colorié
(ouvert à plusieurs instituts disciplinaires), plus

que la moyenne au CNRS. À l’université, la
situation est encore plus délicate pour les ensei-
gnants-chercheurs dans des domaines inter-
disciplinaires car les postes dépendent des
besoins en enseignement des UFRs et ont donc
tendance à favoriser l’aspect disciplinaire des
profils. La division du CNU et des UFRs en
domaines strictement disciplinaires rendent
aussi difficile la promotion des enseignants-
chercheurs et le développement de laboratoires
interdisciplinaires. La création des très grandes
unités CNRS centrées autour d’une discipline
pourra rendre la situation encore plus délicate
s’il n’y apas un effort d’évaluation spécifiquedes
équipes interdisciplinaires. Bien évidemment, la
situation n’est guère plus favorable dans les
nombreux établissements français de recherche
mono-disciplinaires.

Les financements sur projet ainsi que le
recrutement de doctorants peuvent aussi être
plus complexes pour les chercheurs à l’interface
par manque de soutien des commissions d’éva-
luation, typiquement disciplinaires. Dans l’envi-
ronnement actuel, avec des taux très faibles
d’acceptation de dossiers, les commissions
d’évaluation, souvent peu à même de s’assurer
de la qualité des projets interdisciplinaires, ne
prennent pas le risque de les soutenir. Les diffé-
rents modes de fonctionnement de chaque
communauté compliquent aussi la structuration
de la recherche et la publication des résultats.
L’influence grandissante des financements par
projet et l’importance du prestige de la liste de
publications pour l’obtention de ces finance-
ments risquent donc de freiner considérable-
ment le développement de l’interface entre la
biologie et d’autres domaines de recherche.

XII. Constats
et recommandations

La France a des atouts importants dans les
domaines de recherche associés à la bioinfor-
matique et à la modélisation en biologie. La
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formation des étudiants aux mathématiques y
est plus poussée qu’ailleurs et la robustesse du
système de recherche français aux effets de
mode devraient faciliter l’établissement de pro-
jets interdisciplinaires ambitieux. Pour favori-
ser ces développements, nous proposons une
série de mesures destinées à contrer les verrous
mentionnés ci-dessus :

Introduction à l’interdisciplinarité. Les
thématiques interdisciplinaires devraient être
systématiquement introduites dès le niveau
licence en mathématiques, informatique et
physique pour susciter des vocations et per-
mettre d’acquérir une double culture très tôt.
Il faudra aussi proposer aux biologistes une
offre plus complète de formations interdiscipli-
naires pour approfondir les connaissances bio-
logiques tout en assurant une bonne formation
aux autres disciplines et aux techniques de
modélisation des systèmes vivants.

Formation doctorale. Augmenter le
nombre de thèses en co-encadrement et de
thèses interdisciplinaires permettrait aux étu-
diants d’être confrontés à différentes pratiques
de la science dès le doctorat. En outre, le
regroupement des équipes d’accueil en
écoles doctorales disciplinaires rend difficile
la co-existence d’étudiants et encadrants de
différentes disciplines dans les mêmes équipes.
La création d’écoles doctorales (ou de pro-
grammes doctoraux) permettant l’encadrement
de thèses interdisciplinaires sans que les enca-
drants sortent de leur école doctorale discipli-
naire (à l’image de l’école doctorale Frontières
du Vivant) faciliterait la formation d’étudiants à
l’interface des disciplines.

Recrutement. Le recrutement est un élé-
ment central pour le développement des nou-
veaux domaines à l’interface et la pénurie
actuelle de postes risque de freiner sérieuse-
ment leur essor. Les CIDs permettent au CNRS
de réaliser des recrutements sur la base de jurys
interdisciplinaires et certaines universités
créent aussi des comités de sélection appro-
priés. Il est important que la pénurie de
postes ne se traduise pas par un recentrage
des unités de recherche et des UFRs unique-
ment sur leur cœur de compétence. Cela serait
un mauvais signal pour les développements

interdisciplinaires qui sont pourtant à l’origine
de beaucoup d’avancées récentes.

Affiliations. Étant le seul établissement
national réunissant toutes les disciplines scien-
tifiques, le CNRS se doit de jouer un rôle majeur
dans le développement de la modélisation et
l’analyse de données en biologie. Néanmoins,
même au sein du CNRS plusieurs obstacles com-
pliquent le développement de projets interdis-
ciplinaires. Le rattachement des laboratoires aux
instituts complique la mobilité thématique des
chercheurs qui se retrouvent dans une unité
dont les ressources et les ITA sont associés à
l’institut d’affiliation principale et dont les sec-
tions d’évaluation ne coı̈ncident pas avec les
leurs. Cela pourrait se résoudre en développant
la double affiliation des équipes et des cher-
cheurs au sein des UMR. De tels systèmes ont
permis aux États-unis et au Royaume Uni de
développer beaucoup plus vite les domaines
interdisciplinaires en biologie, par exemple en
biologie des systèmes. De même, un ensei-
gnant-chercheur devrait pouvoir, s’il le sou-
haite, appartenir à plusieurs UFR et être évalué
par plusieurs sections du CNU. Des sections
interdisciplinaires dans le CNU, à l’image des
CID, favoriseraient aussi une évaluation cor-
recte des enseignants-chercheurs à l’interface.
À l’image des équipes-projets INRIA hébergées
dans des unités CNRS, la création d’équipes pré-
férentiellement rattachées à un institut au sein
d’unités rattachées à un autre institut rendrait les
disciplines plus perméables entre elles.

Évaluation. Les équipes interdisciplinaires
sont rarement évaluées par des jurys couvrant
l’ensemble de leurs domaines de compétence
et cela nuit à la qualité de l’évaluation. Il faudra
que les décisions de composition de ces jurys
prennent en compte l’existence de ces équipes
au sein de structures plus vastes. L’HCERES
devrait favoriser spécifiquement dans ses éva-
luations les efforts d’interdisciplinarité.

Financement. Il y a actuellement peu de
sources de financement favorisant spécifique-
ment l’interdisciplinarité. Des appels à projets
pour des montants plus importants que les
PEPS permettraient aux réseaux interdiscipli-
naires de se constituer avant d’essayer des
appels d’offre ANR ou autres. La création de
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jurys interdisciplinaires à l’ANR favoriserait le
développement de projets de qualité à l’inter-
face. Des systèmes de financement du genre
ATIPE ou ANR Jeunes Chercheurs pour des
projets fortement interdisciplinaires avec des
jurys adaptés constitueraient aussi une incita-
tion importante.

Structuration de la communauté. Beau-
coup d’équipes interdisciplinaires sont de
petite taille et se retrouvent isolées au sein
d’unités fortement disciplinaires. La création
de structures d’échanges entre disciplines pour-
rait passer par la création de lieux de rencontre
institutionnels et des possibilités d’immersion
dans des laboratoires d’autres disciplines sur
des périodes longues. Dans ce contexte, la
création de groupements de recherche spécifi-
quement interdisciplinaires, donc affiliés à plu-
sieurs instituts ou à la direction du CNRS,
favoriserait la structuration de la communauté.
La création d’un répertoire national accessible
avec l’information et les contacts des GdR exis-
tants augmenterait aussi leur capacité à regrou-
per la communauté. De même les possibilités
de délégation au CNRS pour les enseignants-
chercheurs d’autres domaines scientifiques
devraient être développées (et évaluées par
des comités interdisciplinaires).

Relations entre plate-formes, biolo-
gistes et chercheurs en modélisation. La
dernière décennie a vu la création de très nom-
breuses plate-formes de bioinformatique en
France. Cela n’a cependant pas été accompagné
de la création d’un nombre suffisant de postes
permanents, ce qui fait peser, parfois lourde-
ment, la gestion de ces plate-formes sur les cher-
cheurs ou enseignants-chercheurs. De plus,
l’absence de mécanismes permettant le transfert
de connaissances entre les laboratoires de
bioinformatique et les plate-formes, quand ils
ne sont pas co-localisés, a éloigné certains cher-
cheurs en bioinformatique des plate-formes et
parfois aussi des expérimentateurs en biologie.
Ainsi, l’Institut Français de Bioinformatique n’a
été pourvu d’aucune mission en relation avec la
recherche en bioinformatique. Pour remédier à
cette situation il est essentiel de créer des méca-
nismes de rapprochement entre plate-formes et
laboratoires de recherche en bioinformatique et

modélisation. Cela permettrait la mutualisation
des tâches de manutention et de développe-
ment de ressources, faciliterait le transfert de
connaissances entre laboratoires et plate-
formes et rapprocherait les modélisateurs et
les bioinformaticiens des expérimentateurs.

Développement, visibilité et mainte-
nance des ressources. Les nouvelles techno-
logies produisent des volumes de données
énormes qui posent de plus en plus de pro-
blèmes de stockage, d’intégration, de mise à
jour et d’analyse. Il est devenu inefficace,
voire impossible, de gérer ces données exclu-
sivement au niveau des unités de recherche. Il
faudra penser à une hiérarchie géographique
de solutions en fonction des besoins. Une
consultation nationale sur les moyens de
calcul et de stockage en concertation avec l’Ins-
titut Français de Bioinformatique et le GIS
France Grilles permettrait de dégager les
besoins. L’Institut Français de Bioinformatique
en coordination avec des projets internatio-
naux devra jouer un rôle important dans la
diffusion et la maintenance des logiciels,
bases de données et ressources informatiques.

Logiciels. Il faut accroı̂tre la reconnais-
sance de l’activité de développement logiciel
qui contribue à rendre plus visible la produc-
tion scientifique. Promouvoir en France une
meilleure culture du logiciel libre permettrait
aussi de mieux s’inscrire dans l’environnement
international, d’accéder à de nouveaux finan-
cements et d’obtenir plus de visibilité pour les
développements méthodologiques. De façon
générale, il existe un besoin d’appui informa-
tique pour viabiliser les développements logi-
ciels et promouvoir leur diffusion, voire leur
industrialisation. Cela pourrait se faire sous la
forme de mise à disposition d’ingénieurs en
informatique pour des projets à durée détermi-
née.

Renforcer la capacité de la CID 51 à
promouvoir l’interdisciplinarité. Actuelle-
ment les CIDs sont sous-utilisées car elles ne
participent pas aux comités de visite des labo-
ratoires et elles font très peu d’évaluations. Il
est sans intérêt de multiplier les évaluations
systématiques, mais des mécanismes devraient
être créés pour solliciter les CIDs pour cer-
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taines évaluations pointant des problèmes
dans des équipes interdisciplinaires (en faisant
attention à ne pas augmenter inutilement la
charge liée à l’évaluation). La CID51 devrait
pouvoir participer aux évaluations pour les

promotions de niveau DR1 et supérieur.
Enfin, une vraie articulation des activités des
CIDs et de la mission pour l’interdisciplinarité
permettrait une action plus efficace des deux
structures.
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CID 52

ENVIRONNEMENTS SOCIÉTÉS :
DU FONDAMENTAL À L’OPÉRATIONNEL

Extrait de la déclaration adoptée par le Comité national de la recherche scientifique
réuni en session plénière extraordinaire le 11 juin 2014

La recherche est indispensable au développement des connaissances, au dynamisme
économique ainsi qu’à l’entretien de l’esprit critique et démocratique. La pérennité des emplois
scientifiques est indispensable à la liberté et la fécondité de la recherche. Le Comité national de la
recherche scientifique rassemble tous les personnels de la recherche publique (chercheurs,
enseignants-chercheurs, ingénieurs et techniciens). Ses membres, réunis en session plénière
extraordinaire, demandent de toute urgence un plan pluriannuel ambitieux pour l’emploi
scientifique. Ils affirment que la réduction continue de l’emploi scientifique est le résultat de choix
politiques et non une conséquence de la conjoncture économique.

L’emploi scientifique est l’investissement d’avenir par excellence
Conserver en l’état le budget de l’enseignement supérieur et de la recherche revient à prolonger

son déclin. Stabiliser les effectifs ne suffirait pas non plus à redynamiser la recherche : il faut envoyer
un signe fort aux jeunes qui intègrent aujourd’hui l’enseignement supérieur en leur donnant les
moyens et l’envie de faire de la recherche. On ne peut pas sacrifier les milliers de jeunes sans
statut qui font la recherche d’aujourd’hui. Il faut de toute urgence résorber la précarité. Cela
suppose la création, sur plusieurs années, de plusieurs milliers de postes supplémentaires dans le
service public ainsi qu’une vraie politique d’incitation à l’emploi des docteurs dans le secteur privé,
notamment industriel.

Composition de la commission interdisciplinaire – CID

Christiane WEBER (présidente de la CID) ; Pascal JEAN LOPEZ (secrétaire scientifique) ; Stéphane
ALFARO ; Fabienne AUJARD ; Matthias BEEKMANN ; Pierre CAMBON ; Wolfgang CRAMER ;
Catherine DEBIENNE-CHOUVY ; Didier GALOP ; Patricia GIBERT-BRUNET ; Claude GRISON ;
Gérard GRUAU ; Katell GUIZIEN-KESSLER ; Didier JOUFFRE ; Marie LECOMTE-TILOUINE ;
Élisabeth LOJOU ; Michel MAGNY ; Alain MARHIC ; Catherine PIERRE ; Alice ROUYER ; Sébastien
STAERCK.
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Résumé
« Penser l’environnement de manière systé-

mique et fonctionnelle ne s’apprend pas, ne
s’impose pas, mais se construit » autour d’un
objet, d’une émergence, d’une vision à partir
d’une nécessité scientifique ou sociétale. Par-
tant de ce postulat la CID52 s’est attachée à
présenter les enjeux scientifiques qu’elle a
identifiés avec les défis à relever et les fai-
blesses de la recherche dans ces domaines.
Elle s’est attachée à souligner les éléments de
structuration qui renforcent cette interdiscipli-
narité mais aussi les freins à l’épanouissement
de ces approches.

Introduction

La CID 52 a repris la suite de la CID 45 dont
elle partage les concepts fondamentaux. Cette
continuité crée un contexte favorable à l’inter-
disciplinarité dont la CID 52 est un des outils de
promotion et de réalisation.

Les objets dont la CID 52 s’empare ne
peuvent être abordés, étudiés, modélisés et sur-
tout partagés sur la base d’une seule discipline
scientifique. « Penser l’environnement de
manière systémique et fonctionnelle » ne
s’apprend pas, ne s’impose pas, mais se construit
autour d’un objet, d’une émergence, d’une
vision à partir d’une nécessité scientifique ou
sociétale.

Les systèmes environnementaux ainsi défi-
nis et partagés s’enrichissent des interactions
multiples qu’ils entretiennent, interactions
a priori spatialement délimitées, temporelle-
ment envisagées. A priori, car notre connais-
sance s’arrête, ou s’affaiblit, aux frontières des
incertitudes que nous décelons : incertitude de
la mesure (comment quantifier et estimer la
valeur d’un service écosystémique non mar-
chand ?) ; incertitude du modèle (que vali-
dons-nous : le modèle ou les résultats, et par
rapport à quelle référence ?). Toujours est-il
que ces systèmes sont pour la plupart localisés,

leur étendue spatialisée, les dynamiques qui
les traversent temporalisées. Ils s’identifient à
des territoires, des paysages, des formes ins-
crites « ici et maintenant –hic et nunc » résultats
de façonnages sur le long terme et prémices de
devenir. Ces systèmes environnementaux
recouvrent une variété extraordinaire de taille
(du microscopique au global) et d’échelles
fonctionnelles et temporelles que l’on retrouve
dans les mots clé de la CID 52(1).

Des enjeux communs à plusieurs sections
du CoNRS, mais aussi à plusieurs EPST sont
identifiés comme les changements planétaires
et l’érosion de la Biodiversité. Plus globale-
ment, les questionnements se focalisent sur le
devenir de la Nature, celle-ci pouvant être
nourricière, transformée par des activités
anthropiques ou redéfinie dans un cercle ver-
tueux de recyclage ; ou encore, pouvant servir
de réservoirs pour des pathogènes émergents
et ainsi ébranler les équilibres fragiles consti-
tués autour de relations Homme/Milieux. Ces
dernières, prises dans leur complexité, fondent
les stratégies déployées pour un développe-
ment durable. Ce concept, construction poli-
tique destinée à fédérer des logiques de
développement économique, politique et éco-
logique vers un objectif commun, opère des
glissements concomitants avec les avancées
sociétales, économiques, technologiques et
scientifiques. Ces mots-clés ne sauraient rester
figés. C’est dans le cours des choses qu’ils évo-
luent eux aussi, résultats des travaux des cher-
cheurs soutenus par la CID 52 mais aussi des
réflexions de prospective, de l’apparition de
nouvelles connaissances, des émergences
interdisciplinaires, sans oublier le rôle du jeu
subtil existant entre enjeux scientifiques, disci-
plinaires et potentiel de recherche.

Le saut entrepris par la CID 52 au regard de
la précédente CID 45 pour joindre le fondamen-
tal à l’opérationnel a marqué un tournant par la
prise en compte des facettes variées de l’interdis-
ciplinarité, facette disciplinaire posant comme
acté le mariage des sciences dures et des sciences
sociales, facette cognitive favorisant l’introduc-
tion des acteurs, de leurs savoirs et de leurs pra-
tiques dans l’explicitation du fonctionnement
des systèmes environnementaux étudiés.
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Cette interdisciplinarité en marche au sein
du CNRS à travers le travail des CID et de la
mission pour l’interdisciplinarité mobilise une
diversité croissante de dispositifs d’observation
(systèmes d’observation sur le long terme,
observatoires, sites d’étude, ecotron) ainsi
que différents outils de structuration de la
recherche comme les RTP(2) ou les GDR, et
de formation comme les écoles thématiques.

I. Les enjeux scientifiques

Parmi les enjeux identifiés par la CID 52
celui de la transdiciplinarité reste en suspens.
La complexité des phénomènes étudiés néces-
site des apports disciplinaires multiples et des
efforts d’enrichissement des connaissances
interdisciplinaires. Faut-il cependant aller jus-
qu’à susciter la transdisciplinarité et comment,
sachant que les instances de formation four-
nissent un socle disciplinaire pour la plupart ?
La CID 52 n’a pas encore répondu à ce point
laissant ouverte la réflexion.

Le développement de l’OpenData s’accom-
pagne d’une grande variété de modes de struc-
turation et de diffusion de la donnée. Le CNRS se
trouve lui aussi dans cette dynamique de consti-
tution de bases de données et de création des
métadonnées associées. L’enjeu de l’informa-
tion, crucial dès lors que l’objet de recherche
se veut complexe comme le sont les interactions
entre Environnements et Sociétés, couvre plu-
sieurs volets : celui de l’accès avec des enjeux
forts de structuration et de diffusion ; celui de
l’usage avec l’exigence de la recherche de don-
nées les plus efficaces possibles parmi une
masse de données conséquentes de tout type
(BIG DATA). Les différents Instituts du CNRS
se doivent de promouvoir cet effort de collecte,
de mise en forme et de diffusion de la donnée
essentiel dans le contexte interdisciplinaire des
recherches menées. Pour la CID 52, cela devrait
se traduire par des créations de postes et des
propositions de structuration de la recherche.

Le caractère dynamique des socio-systèmes
environnementaux impose de considérer la
dimension temporelle dans leur étude, à plu-
sieurs échelles spatiales Cependant, si les tra-
jectoires futures, prospectives, scénarii, etc.,
font l’objet de nombreuses recherches, beau-
coup moins de travaux envisagent une vision
rétrospective, un retour vers les décisions pas-
sées qui ont entraı̂né les réalisations actuelles,
qui ont déterminé les contraintes ou les oppor-
tunités d’évolution dans lesquelles ces déci-
sions ont été prises. Cette interrogation
rétrospective apparaı̂t peu. Peut-être faudrait-
il plus l’ancrer dans les démarches qui tentent
d’articuler dynamiques environnementales et
dynamiques sociales.

Le maintien et le développement de struc-
tures de recherche du CNRS en Europe et à
l’International sont un enjeu fort identifié par
la CID 52. Les liens établis au travers des struc-
tures de recherche de tous ordres (UMI, LEA,
GDRI(3) etc.) doivent être poursuivis et les
modalités d’accès à de telles structures doivent
être publicisées notamment envers les plus
jeunes qui pourraient ainsi bénéficier d’une
articulation directe avec les travaux de nos col-
lègues étrangers.

La création de réseaux structurant la re-
cherche liée à l’observation localisée sur le
long terme comme les Zones Ateliers (ZA) ou
les Observatoires Homme-Milieu (OHM) est
un gain certain pour les recherches qui s’y déve-
loppent. La comparaison des résultats et
des approches, leur complémentarité, les
dynamiques locales créées fournissent aux cher-
cheurs des socles de connaissance interdiscipli-
naires mais aussi, pour les étudiants, unmilieu de
confrontation et de communication scientifique
appréciable.De telles structures participent donc
pleinement à l’épanouissement de l’inter-, voire
de la transdisciplinarité.

Le dernier enjeu identifié par la CID 52 reste
celui du recrutement. Bien entendu l’exigence
d’excellence scientifique du candidat et de son
projet reste de mise. Cependant il est important
de souligner qu’une pluralité de formations à
différents niveaux (doctorat, postdoctorat), et
également une mobilité à l’international,
apportent une capacité à étayer un dossier
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appréciable. La faiblesse des recrutements (dans
l’ensemble des EPST) constitue un frein au
renouvellement des idées et au développement
des projets interdisciplinaires. Cet appauvris-
sement à un moment où la complexité des
questionnements s’accroı̂t est une situation
contreproductive qui pèsera dans les recherches
futures.

A. Changements planétaires

Les changements en cours à la surface de la
planète sont souvent appréhendés comme une
addition de phénomènes indépendants et aux
causes multiples : la croissance démogra-
phique, le changement climatique, l’érosion
de la biodiversité marine ou continentale, la
dégradation des sols, l’usage intensif des res-
sources hydriques, la raréfaction des res-
sources énergétiques fossiles ou minérales, la
pollution chimique de l’air et de l’eau, etc. Or
ces phénomènes sont profondément reliés les
uns aux autres en partie par le biais des enve-
loppes superficielles de la planète où ils se
déroulent (air, eau, biosphère, sols...), mais
surtout, et de plus en plus, du fait du dévelop-
pement des sociétés humaines et de l’accrois-
sement de l’impact de ces sociétés sur toutes
les composantes de l’environnement. En
retour, les changements environnementaux
induisent sur la société de nombreux impacts
d’ordre alimentaire, sanitaire et migratoire,
ainsi que des changements des modes de vie,
paupérisation rurale, urbanisation, bidonvilles,
instabilité politique, conflits. Ces changements
environnementaux, ou changements globaux,
sont désormais clairement perceptibles, aussi
bien à grande que petite échelle.

La prise de conscience de ces changements
a abouti à l’émergence de nombreux program-
mes de recherche et/ou de suivi de l’évolution
des milieux qui ont, à l’origine, abordé ces
questions de manière relativement discipli-
naire. Par exemple, le GIEC (Groupe Intergou-
vernemental d’Experts sur le Climat), s’est
attaché à évaluer essentiellement la connais-
sance scientifique sur le système climatique,

ses changements, ses impacts et les stratégies
d’adaptation et de mitigation. Le Millennium
Ecosystem Assessment traitant de son côté
des aspects liés à la vulnérabilité de la biodi-
versité, des écosystèmes et des services asso-
ciés. Ces actions et leurs questionnements
restent bien entendu d’une actualité pressante.
Aujourd’hui, la nécessité est toutefois de favo-
riser une approche de recherche plus systé-
mique, inter- et transdisciplinaire, impliquant
tant les Sciences de la Vie et de la Terre (SVT)
que les Sciences Humaines et Sociales (SHS). Il
s’agit aussi de faire évoluer les conditions d’une
interaction renforcée entre Science et Société,
sur un champ de recherche que d’aucuns ont
qualifié de « Science du Système Terre ». Ces
deux évolutions nécessaires constituent la
raison d’être et le champ d’action de la CID 52.

1. La recherche en France
dans un contexte international

Dans un contexte de recherche très forte-
ment structuré au niveau international (GIEC,
Grands programmes, Future Earth) et au niveau
national (Ministères, ONERC) voire régional
avec la multiplication d’initiatives telles que
OPCC, OREC, ORECCA, Observatoire National
de la mer et du Climat etc., le CNRS joue un rôle
essentiel sur les questions afférentes au chan-
gement global. En particulier, la volonté affi-
chée par l’organisme et ses instituts de
favoriser le développement d’approches systé-
miques constitue un soutien fort à l’importante
communauté (multidisciplinaire et regroupées
dans différentes sections) de ses personnels
s’impliquant dans les domaines de recherche
s’articulant autour du ternaire Observation,
Retro-observation, Modélisation.

Un domaine essentiel à la conduite des
recherches sur les changements globaux et
dans lequel la recherche française est bien posi-
tionnée est celui des dispositifs d’observation
long-terme. Les ZA constituent, par exemple,
un vaste réseau inter-organismes de recherches
interdisciplinaires sur l’environnement et les
anthroposystèmes en relation avec la question
du changement global. Au nombre actuel de 12,
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les ZA sont désormais membres du LTER(4)

Europe et du ILTER pour l’international. Les
SOERE (Systèmes d’Observation et d’Expéri-
mentation au long-terme pour la Recherche
en Environnement, au nombre d’une vingtaine,
pilotés par l’agence multi-organisme ALLENVI,
constituent aujourd’hui autant de stations à
l’écoute du changement global, avec des
implantions dans la plupart des grands biomes
(océan, forêt, montagne, ville, littoral...). Enfin,
les OHM, dispositifs consacrés à l’étude de
socio-écosystèmes que l’homme a fortement
impactés sur les plans écologique, économique
et social et qu’un évènement majeur brutal vient
transformer profondément, constituent la troi-
sième pierre angulaire du dispositif français
d’observatoires du changement global et de
ses conséquences sur les écosystèmes et les
sociétés humaines.

2. Les grandes questions du moment

La recherche sur le changement global
s’articule aujourd’hui autour de cinq grands
défis : i) Observer/Discriminer : il s’agit d’amé-
liorer l’observation des changements en cours
et d’en hiérarchiser les déterminants ; une partie
des enjeux ici est le développement et le main-
tien de plate-formes d’observation de l’environ-
nement et de ses interactions avec les sociétés ;
ii) Prévoir/Projeter : il s’agit principalement,
ici, de construire des modèles de scénarii et
d’impacts permettant d’anticiper les évolutions
futures de l’environnement ; iii) Confiner/Limi-
ter : il s’agit de déterminer comment anticiper,
éviter et gérer les changements environnemen-
taux pouvant conduire à des points de rupture ;
iv) Répondre/Gouverner : il s’agit ici de déter-
miner les changements institutionnels, écono-
miques et sociaux nécessaires à la mise en place
de mesures efficaces en matière de développe-
ment durable ; enfin v) Innover/Transformer : il
s’agit encourager l’innovation et les méca-
nismes d’évaluation dans les domaines métro-
logiques, technologiques, politiques et sociaux
contribuant au développement durable.

Si l’observation des changements, la discri-
mination des déterminants et l’élaboration de

scénarii futurs relève souvent des sections dis-
ciplinaires, une approche d’ensemble de ces
défis, mettant l’accent sur l’interaction entre
SVT et SHS, est au cœur des interrogations de
la CID 52. Comment passer de l’observation et
la description d’un changement à ses multiples
impacts économiques, écologiques, sur la
santé ? Comment passer de la description chif-
frée d’un changement à sa perception par
l’homme, par nos sociétés ? Comment passer
de scénarii futurs d’évolution des systèmes
considérant les sociétés comme des entités pas-
sives subissant les évolutions, à des scénarii
plus affinés prenant en compte la dynamique
de ces mêmes sociétés de trouver des réponses
communes (ou non) aux problèmes environ-
nementaux.

Avancer dans chacun des cinq défis listés
plus haut pose aussi la question du passage de
l’échelle globale à l’échelle locale. L’impact du
changement climatique par exemple sur le
cycle de l’eau (sècheresses, inondations...),
sur la biodiversité, sur les rendements de l’agri-
culture, sur les canicules et leurs impacts sur la
santé, seront différents suivant les régions, avec
une population à chaque fois délimitée qui en
fonction de son niveau social, de son mode
d’organisation, etc., percevra les changements
de manière différente et trouvera différents
moyens de s’y adapter.

En marge, mais étroitement lié, se trouve la
question de la détermination de systèmes de
référence. Détecter les changements pour en
prévoir les impacts passe par la comparaison
avec des systèmes de référence. Dans ce
domaine, la reconstitution des variations pas-
sées de l’environnement et de leurs impacts sur
les écosystèmes et les sociétés humaines revêt
une importance particulière. La Terre a en effet
connu dans le passé, notamment lors du Qua-
ternaire, des changements environnementaux
rapides et d’amplitude très forte. Ces études
rétrospectives sont un élément très important
de la modélisation des changements globaux
en cours et de la prédiction de leurs effets. Un
enjeu clé est de déterminer l’impact des chan-
gements paléo-environnementaux et paléo-
écologiques sur le développement des sociétés
humaines et sur le rôle joué par ces change-
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ments sur les migrations, les adaptations mor-
phologiques, culturelles et socio-économiques
des populations, l’extinction de certaines
lignées (néandertaliens), etc. Une autre ques-
tion majeure concerne l’analyse des inter-
actions entre comportements humains et
cadre écologique avec l’enjeu de trouver le
point d’équilibre en dépassant une vision
trop fortement déterministe (l’évolution des
sociétés n’est qu’une réponse adaptative aux
changements environnementaux) ou, à l’in-
verse, trop fortement culturelle (rôle prépon-
dérant des facteurs démographiques, sociétaux
ou technologiques), c’est-à-dire en n’opposant
pas « nature » et « culture ».

3. Les faiblesses de la recherche française

Forte de ses observatoires travaillant sur
le long-terme, de ses organismes, et de ses
structures et groupes de recherche inter-
disciplinaires dans lesquels les différentes
communautés traitant du changement global
peuvent échanger et travailler ensemble
(ALLENVI, CID 52, Grands chantiers interdisci-
plinaires – MISTRALS, ARCTIQUE, Labex OT-
Med, etc.), la recherche française possède clai-
rement des atouts très importants pour aborder
ces différents défis. Restent néanmoins des
points de faiblesse. L’un des plus importants
est la difficulté du dialogue et des échanges
entre disciplines, notamment entre les sciences
de l’environnement, sensu-lato (géosciences,
climatologie, écologie) d’un côté et les sciences
dites de l’homme et de la société (SHS) que
sont la sociologie, l’économie et les sciences
juridiques, de l’autre. Malgré quelques points
de rencontre (dont la CID 52, fait partie), les
cloisonnements restent très forts, empêchant
une réelle prise en compte des problèmes
dans toutes leurs dimensions et complexités.
Un bon exemple de ces cloisonnements est
donné par les systèmes d’observation long-
terme au sein desquels la place des SHS est
souvent mineure, quand elle n’en est pas,
dans la plupart des cas, totalement absente.
Cette séparation se retrouve aussi dans le
caractère très disciplinaire de l’offre de forma-
tion ainsi que dans l’organisation également

très disciplinaire du système universitaire fran-
çais. Enfin, se pose la question récurrente de
l’évaluation des chercheurs qui pratiquent l’in-
terdisciplinaire, et celle, plus globale, de la
réduction des crédits alloués à la recherche
publique, réduction particulièrement néfaste
dans le cadre des études sur les effets du chan-
gement global ou des moyens lourds en obser-
vation doivent être mobilisés sur le long-terme.

B. Nature et biodiversité :
positionnement, protection
et conservation

La biodiversité est une question de civilisa-
tion que l’on peut qualifier d’universelle ou
d’intemporelle. En effet, si les écologues et
les biologistes peuvent logiquement apporter
des éléments princeps pour quantifier et déter-
miner les aspects évolutifs et fonctionnels de
la biodiversité, les SHS contribuent à analyser
la place de la biodiversité dans les relations de
l’humanité à cette fraction significative de la
qualité et de la fonctionnalité de l’environne-
ment. Les questions épistémologiques sont
importantes et nécessitent une démarche
appropriée de spécialistes pour les mettre en
œuvre. Les sciences de la matière concourent
objectivement à apporter une démarche ration-
nelle et méthodique pour explorer le signal
spatial et temporel, l’amplitude des réponses
entre biodiversité et les variables physiques et
humaines interactives. Les sciences de l’ingé-
nieur de leur côté sont sollicitées pour propo-
ser des solutions stratégiques et des procédés
technologiques pour réguler et maintenir la
biodiversité pour ce qu’elle est, mais aussi
pour ce qu’elle représente de services pour
l’humanité.
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1. Les grandes interrogations de la société
et leur prise en compte par la recherche
française

En France, et au CNRS en particulier, la com-
munauté scientifique travaillant sur les ques-
tions de la biodiversité est forte de sa
production écrite, avec un important rayonne-
ment international. Les champs de recherches
couvrent tant l’évolution et l’organisation de la
biodiversité, que la fonction de la biodiversité
dans la qualité et la productivité des systèmes
écologiques, en milieu terrestre et marin. Les
approches mises en œuvre sont diverses,
depuis la théorie et la modélisation, jusqu’aux
nécessaires observations directes et expérimen-
tations.

Les premières interrogations sur la biodiver-
sité portent en premier lieu sur les mécanismes
qui en sont à l’origine et qui agissent pour son
maintien. Plusieurs hypothèses sont dévelop-
pées pour y répondre, et des expérimentations
sont réalisées pour les tester, ainsi que pour en
tirer des règles de gestion pratique (théorie de la
spéciation, théorie neutre de la biodiversité, bio-
logie de la conservation, dynamique des popu-
lations/espèces, interactions entre espèces). Ces
champs d’investigation couvrent les recherches
en écologie, évolution, phylogénie et paléonto-
logie.

D’autres questions portent sur les consé-
quences que vont avoir les changements glo-
baux sur la biodiversité, en particulier les
invasions biologiques, destructions d’habitats,
et changements climatiques. Ici, les recherches
portent sur le fonctionnement des systèmes
écologiques, avec notamment la relation
importante entre diversité, productivité et rési-
lience des écosystèmes terrestres et marins.
Outre son importance fondamentale, les impli-
cations de ce champ sur l’agronomie et les
pêches ainsi que sur l’aménagement écosysté-
mique des espaces terrestres et maritimes sont
importantes. Un champ particulier de plus en
plus pertinent concerne la biodiversité en ville,
les services rendus, son utilisation, ses risques
(espèces nuisibles, ou utilisation anthropique
d’une biodiversité introduite, potentiellement
envahissante), sa perception par les citadins,

les implications de cette perception sur la bio-
diversité elle-même, et son rôle dans le main-
tien de la connectivité des populations extra-
urbaines.

D’autres champs de recherches portent sur
la crise actuelle de la biodiversité, aussi appe-
lée la « 6e extinction » : comment lutter contre la
baisse rapide et drastique de la biodiversité
connue ? Comment évolue la biodiversité non
connue ? Cette question a redynamisé des
explorations et inventaires de la biodiversité
dans des « hotspots » réputés pristines ou peu
explorés, notamment tropicaux. Une question
fondamentale reste la définition du type de
biodiversité qu’il convient a minima de pré-
server (structurelle et/ou fonctionnelle), et
comment orienter les efforts pour que cette
préservation soit la plus efficace possible
(espèces clefs de voûte). Pour cela, il faut com-
prendre quelles sont les conséquences (biolo-
giques, économiques, sociologiques) des
pertes de biodiversité, sur les services écosys-
tèmiques, en particulier en fonction du type de
biodiversité. Ce domaine oblige à croiser les
regards entre évolution, écologie, économie,
philosophie, droit et sciences politiques.

Il convient également de réfléchir aux meil-
leures méthodes de préservation et à l’évalua-
tion de leur efficacité. Ce champ de recherche
concerne l’écologie mais aussi la sociologie et
les sciences sociales, avec des questions du
type : à quoi les citoyens sont-ils prêts à renon-
cer pour préserver la biodiversité, en particulier
en termes de changements de comportement ?
Quels arguments les touchent ? Comment équi-
librer les services rendus (loisirs, alimentation,
industrie) et les exigences de préservation, en
particulier dans les hotspots de biodiversité
comme les milieux tropicaux ?

Toutes ces questions impliquent de pouvoir
quantifier la biodiversité et ses changements.
Or, nous manquons encore d’indicateurs et de
méthodes dans ce domaine. Il faut réfléchir à
des outils de mesure pertinents (patrimoine
génétique, traits physiologiques, morpholo-
giques et fonctionnels) en complément des
descripteurs taxonomiques utilisés classi-
quement pour s’assurer de la persistance des
espèces. Ce domaine, bien qu’ancien, tarde à

CID 52 - Environnements sociétés : du fondamental à l’opérationnel
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produire des indicateurs qui ne soient pas
réservés qu’aux seuls scientifiques. La gestion
durable des ressources naturelles et l’aménage-
ment écosystémique nécessitent des stratégies
et des outils faciles à appliquer techniquement
et juridiquement.

Les aspects juridiques de la conservation de
la biodiversité (réglementations aux échelles
nationale, régionale et mondiale) sont égale-
ment à explorer, en lien avec les notions du
patrimoine culturel lié à la biodiversité, de ser-
vices rendus par celle-ci, de sa valorisation éco-
nomique et de sa propriété. On observe une
évolution de la dichotomie entre conservation
totale et exploitation vers des approches de
gestion multi-usages, qui a conduit notamment
à la définition de nouveaux outils réglemen-
taires basés sur la concertation (e.g. Parc Natu-
rel Marin, Aires Marines Protégées), impliquant
la construction de méthodes d’évaluation de
l’efficacité de ces nouvelles approches.

Il est enfin nécessaire d’explorer les liens
entre biodiversité et agriculture/élevage, et
notamment les impacts de l’agriculture et de
l’élevage sur la biodiversité, le nécessaire main-
tien des ressources génétiques pour l’agricul-
ture/élevage, et les pratiques à recommander
pour le développement durable. En milieu tro-
pical particulièrement, la pratique traditionnelle
extensive, liée à des problèmes d’accessibilité
aux ressources, subit une pression d’intensifica-
tion mais également de substitution par des
productions délocalisées (bio-carburants) qui
posent des questions rentrant dans ce champ
d’interrogation. Des questions délicates sur la
création de biodiversité (OGM, introgression,
etc.) se posent également, dont le traitement
devra croiser les disciplines de l’écologie, de
la sociologie, et du droit.

2. Les faiblesses de la communauté
française

Il existe un fort déséquilibre en terme de
distribution spatiale des unités et des cher-
cheurs/enseignant-chercheurs en écologie de
la conservation, avec deux pôles majeurs, l’un
en Ile de France, l’autre en Languedoc-Roussil-

lon où la concentration s’amplifie. Ce déséqui-
libre se traduit mécaniquement par une
concentration des formations de 2e et 3e cycle
sur une nombre restreint d’universités. Cette
concentration génère une érosion potentielle
des capacités cognitives avec une focalisation
sur des écosystèmes particuliers. Surtout, elle
induit une hétérogénéité spatiale des capacités
à retransmettre les avancées de la recherche
dans le domaine de la biodiversité vers la
société, vers les collectivités locales et vers les
entreprises.

On observe également un faible investisse-
ment du CNRS dans l’évaluation de l’efficacité
des politiques publiques de gestion et conser-
vation de la biodiversité à l’instar d’autres EPST
(IRD, CIRAD), alors qu’il est leader au niveau
national dans le domaine de la recherche sur la
biodiversité. Cela est particulièrement domma-
geable à l’heure où les collectivités locales et
les entreprises doivent remplir des cahiers des
charges précis dans ces domaines (DCSMM(5)),
et se retrouvent le plus souvent sans appui
adéquat des organismes de recherche.

C. Environnement,
santé et sociétés

Les relations entre l’environnement, la santé
et la société constituent une thématique forte
de la CID 52, thématique qui devrait se renfor-
cer au cours des années à venir en raison de
l’importance de la crise environnementale
(changement climatique, pollution, etc.) à
laquelle doivent faire face nos sociétés et de
ses impacts potentiels ou avérés sur la santé
humaine. Cette thématique, à l’interface entre
l’étude des écosystèmes et l’étude des sociétés,
est interdisciplinaire par essence, et trouve par-
ticulièrement sa place au sein de la CID 52.
Quatre aspects clés, propres à cette thématique
sont évoqués ci-dessous.
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1. Maladies métaboliques, vieillissement

L’évolution a sélectionné des stratégies adap-
tatives physiologiques et comportementales per-
mettant aux espèces vivantes de survivre au
sein des environnements fluctuants. Dans le
contexte des changements globaux, la survie
dépendra des limites de plasticité de ces straté-
gies. Définir et caractériser les limites des répon-
ses des fonctions biologiques à forte valeur
adaptative est une nécessité pour avancer dans
la compréhension des effets du changement
global sur les espèces. Dans ce contexte, une
contrainte majeure est la contrainte énergétique.
Plus qu’un paramètre limitant en tant que tel,
la régulation énergétique est maintenant recon-
nue comme un facteur impliqué dans certains
dysfonctionnements de l’organisme, tels que
certaines pathologies ou le vieillissement.
À l’heure actuelle, les maladies métaboliques et
les pathologies liées à l’âge sont des enjeux
sociétaux majeurs du fait de l’augmentation
croissante de leur apparition dans la popula-
tion humaine. Les facteurs environnementaux
peuvent contribuer au développement des
maladies cardio-vasculaires, des cancers, et
d’autres causes majeures de mortalité, mais
peuvent aussi en permettre la prévention.

Comprendre comment les changements
globaux modifient les facteurs de notre envi-
ronnement et comprendre l’impact que cela
peut avoir sur les paramètres de santé sont
actuellement des objectifs majeurs de la re-
cherche. Du fait de la complexité et de la plu-
ralité des processus mis en jeu, une approche
interdisciplinaire est indispensable. Elle devra
se baser sur des approches transversales, de
l’animal à l’homme, et de la molécule aux
traits d’histoire de vie, et couvrira des champs
disciplinaires issus des sciences biologiques,
écologiques et humaines.

2. Écologie des pathogènes et médecine
Darwinienne

Les changements environnementaux d’ori-
gine anthropiques (changements climatiques,
modification des paysages, invasions biolo-

giques, etc.) entraı̂nent des modifications
rapides au sein des écosystèmes et des modifi-
cations des interactions de compétition et de
coopération à l’échelle des populations ou des
communautés. Une conséquence de ces boule-
versements est l’érosion accélérée de la biodiver-
sité, une seconde est l’émergence de pathogènes
et des maladies infectieuses associées. Celles-ci
peuvent être favorisées par la modification du
transport desmatières et despersonnes, lamigra-
tion contraintes ou souhaitées des populations
ainsi que le morcellement des zones naturelles
protégées ou la déforestation.

Comprendre comment les pathogènes
s’adaptent aux nouveaux environnements et à
quelle vitesse, sont des questions essentielles à
la fois au niveau tant scientifique que sociétal.
Par exemple, face à la perte de la biodiversité
des hôtes, allons-nous observer des transferts
d’espèces de pathogènes sur de nouvelles
espèces hôtes ? Par ailleurs, les espèces hôtes
possédant leur propre communauté commen-
sale qui leur apporte les éléments indispen-
sables à leur métabolisme : de quelle nature
vont être les nouvelles interactions (compéti-
tion, coopération) entre ces communautés et
les nouveaux pathogènes ? Quelles seront les
nouvelles interactions phénotypes/génotypes ?
La théorie de l’holobionte apparue depuis
quelques années postule que la sélection natu-
relle n’agit pas sur les individus isolés mais sur
l’ensemble hôte-microorganismes qui consti-
tuent une entité évolutivement indissociable.
Répondre à ces questions peut se faire soit
i) en se tournant vers le passé pour étudier
l’histoire évolutive des pathogènes via des
approches moléculaires (génomiques, méta-
génomiques) et de la modélisation, soit
ii) lorsque cela est possible en recourant à
des organismes permettant des études d’évolu-
tion expérimentale afin d’élucider les condi-
tions de l’évolution de la virulence des
pathogènes et de la résistance de leur hôte.

Par ailleurs, l’utilisation des approches éco-
logiques et évolutives en santé humaine a vu
l’essor depuis quelques années de la médecine
évolutionniste. En effet, comme les animaux,
l’homme a été façonné par son environnement
pour maximiser sa reproduction, co-évoluant
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avec quantité de parasites. Les changements
brutaux de l’environnement peuvent ainsi
entraı̂ner des inadaptations des individus à
leur nouvel environnement, conduisant à
des pathologies telles que les maladies auto-
immunes ou les allergies. Là encore, le passé
est une source précieuse de renseignements
via des approches à l’interface de multiples
disciplines telles que l’ethnobiologie, l’ethno-
pharmacologie, ou l’anthropologie, et mobili-
sant l’utilisation d’archives naturelles, couplées
à des approches de parasitologie et de méta-
génomique.

3. Polluants émergeants

Un autre domaine émergeant à l’interface
santé, environnement et société est lié aux
nouveaux polluants. Les nanocomposés, défi-
nis comme « des matériaux dont la taille ou la
structure comporte au moins une dimension
comprise entre 1 et 100 nanomètres environ »,
entrent dans cette catégorie. Du fait de leur très
petite taille et de leur capacité à être disséminés
dans l’environnement, ces matériaux sont sus-
ceptibles d’avoir des conséquences sur les
populations directement impliquées dans leur
fabrication, et sur les écosystèmes aquatiques
et terrestres, conséquences qui restent à l’heure
très mal connues.

Il est possible de distinguer trois principaux
types de nanocomposés : (i) les nanoparticules
(NP) métalliques, par exemple les NP d’argent
(à la base de certains pesticides ou fongicides
compte tenu de leurs propriétés antibactérien-
nes) ou d’or, (ii) les NP d’oxyde métallique tel
que les NP de TiO2 contenues dans des textiles,
des peintures murales, des cosmétiques,
(iii) les nanotubes de carbone utilisés notam-
ment dans l’industrie automobile, aéronau-
tique et textile.

Ces nanomatériaux ont été développés et
mis sur le marché pour de nouvelles propriétés
techniques, liées notamment à leur très grande
surface spécifique (rapport surface/volume)
qui leur confère des propriétés particulières,
propriétés qui ne peuvent pas être déduites
des connaissances scientifiques acquises sur

les substances classiques. Il est important
d’être conscient qu’en raison notamment de
ces propriétés spécifiques liées à leur taille,
les connaissances scientifiques sur les sub-
stances classiques ne sont pas directement
transposables aux formes nanométriques.

Il s’avère donc indispensable de com-
prendre les mécanismes d’interaction et
d’accumulation spécifiques de ces nanocom-
posés dans l’environnement, ainsi que leur
transfert des sols vers plantes et les consomma-
teurs, ou les mécanismes d’internalisation et de
cytotoxicité qui leurs sont propres, dans une
optique de déterminer l’impact de ces compo-
sés sur la santé humaine.

D’autres polluants émergeants concernant
plus spécifiquement le milieu aquatique sont
les résidus médicamenteux (molécule-mère,
métabolites excrétés et métabolites environne-
mentaux résultant de la transformation de rési-
dus dans l’environnement) lesquels posent un
véritable problème de santé publique, y com-
pris à l’état de trace. Leur présence est avérée
depuis quelques années dans les eaux de rejet
et les boues des stations d’épuration (STEP), les
procédés actuels de traitement, ne dégradant
que partiellement les résidus médicamenteux
comme c’est le cas pour d’autres micropol-
luants (Pesticides et PCB, par ex.). Concernant
les médicaments et plus particulièrement les
antibiotiques, il est important d’avoir à l’esprit
que la plus grande partie des antibiotiques
ingérés se retrouve dans les eaux usées
puisque l’organisme (humain ou animal) n’en
métabolise qu’une faible fraction (20 %). Ainsi,
l’utilisation soutenue des antibiotiques dans le
secteur de l’élevage industriel augmente gran-
dement les risques de pollution de l’eau et des
sols.

4. Santé et société

La multiplication des réseaux de recherche
interdisciplinaire santé-société n’a pas jusqu’à
présent réussi à pallier le déficit de collabo-
ration interdisciplinaire entre les sciences
médicales (investigation clinique et soin), les
sciences de l’environnement, les sciences
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du vivant, l’épidémiologie et les sciences
humaines et sociales. Il demeure important
de favoriser les profils croisés et les coopéra-
tions, en dépit du fossé qui sépare parfois les
univers épistémiques et les modalités de pro-
duction ou de validation des connaissances
propres à chaque discipline. Les probléma-
tiques associant santé et environnement nous
invite à une définition large de la notion « d’en-
vironnement », à la fois système d’éléments bio-
tiques et abiotiques susceptibles d’interagir
avec l’individu, cadre ou milieu de vie,
contexte social et psycho-social, conditions
d’existence, environnement organisationnel et
sociétal. Ces articulations thématiques d’une
grande diversité nous invitent à questionner
la construction des référentiels de santé du
point de vue biologique, anthropologique,
sociologique, historique, philosophique, poli-
tique et juridique.

Une première orientation à mettre en
exergue se focalise sur les interactions entre
situation de santé, habitudes et conditions de
vie, pratiques et représentations, individuelles
et collectives. Elles concernent notamment les
liens entre la santé, la nutrition et les pratiques
alimentaires, les pratiques sportives, les condi-
tions de travail tout au long de la vie, les expo-
sitions à risque en lien avec les milieux
professionnel et domestique, les espaces de
la vie quotidienne. Elles appellent à poursuivre
les études sur les inégalités de santé, les effets
de la précarité et de la pauvreté, ainsi que les
études des liens entre image de soi, identité
sociale, situations psycho-sociales et santé.
L’introduction de la longue durée est une pers-
pective ambitieuse et fructueuse dès lors
qu’elle fait le lien entre des processus adaptatifs
propres à l’organisme, la transformation des
environnements de vie et l’évolution historique
des organisations sociales.

Une seconde orientation porte sur les pra-
tiques de soin et les pratiques de santé. Les
progrès de la recherche biologique et médicale
modifient notre représentation du vivant autant
que la perception de notre humanité. Ces
savoirs mettent à l’épreuve des repères qui
fondent nos organisations sociales. Les re-
cherches sur les cellules-souches, sur les méca-

nismes de la sénescence, sur la procréation
assistée, les prothèses bioniques, en sont des
exemples parmi d’autres, dès lors qu’elles bou-
leversent notre représentation de la personne
humaine. Dans la pratique de soin, la question
de la fin de vie (soins palliatifs, euthanasie), les
greffes d’organes, le recours au profilage géné-
tique personnel, etc., appellent un encadre-
ment éthique. Il est aussi nécessaire de
s’interroger sur le lien entre recherches et pra-
tiques thérapeutiques et enjeux industriels. La
question des relations entre monde médical et
industriels du médicament s’alimente de la
chronique judiciaire, mais sans doute faut-
il également questionner les enjeux de la
E-santé ou de la silver économie. Ceci explique
pourquoi, la bioéthique, la démocratie médi-
cale, l’implication de la société civile et plus
largement la réflexivité critique se veulent les
garants de l’ajustement entre approfondisse-
ment des connaissances, innovations théra-
peutiques, rationalisation des soins et
« progrès social ».

Les injonctions relatives à la réforme des sys-
tèmes de soin, à une rationalisation en vue d’une
baisse des coûts ont favorisé le développement
des études de sciences économiques et poli-
tiques sur cet objet. La construction des référen-
tiels de santé publique, la production d’outils,
d’indicateurs, les pratiques d’évaluation, méri-
teraient sans doute une réflexion comparative
plus poussée. Dès lors que les politiques de
santé publique s’appuient sur des instruments
de gouvernement des conduites (la préven-
tion, le remboursement différencié des soins)
– il est intéressant de mieux comprendre l’im-
pact de ces instruments sur les pratiques de
santé. Ces pratiques se construisent également
au contact d’autres relais d’information et
l’accès à de nouveaux médias comme internet.
Les représentations sociales de la santé, du
bien-être, de la qualité de vie mais aussi des
comportements à risques, des environnements
sains et malsains ne sont pas nécessairement en
conformité avec celles portées par le monde
médical et elles sont loin d’être uniformes.
Questionner la relation santé-environnement
c’est aussi tenter de mieux cerner la manière
avec laquelle les individus et les collectifs s’em-
parent de la question, mobilisent des res-
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sources pour eux-mêmes ou se mobilisent col-
lectivement.

D. Stratégies
de développement durable (DD)

La notion de développement durable doit
son succès à sa plasticité politique et éthique,
à sa capacité à se décliner en interprétations
variables, paradoxales, controversées, au gré
des traditions politiques, des crédos écono-
miques, des contextes culturels et sociétaux.
En fédérant sous un même étendard, des ambi-
tions de protection de l’environnement, de
progrès économique et social, elle focalise
l’attention sur les interactions entre ces
champs, leur articulation, leurs (in)compatibi-
lités. Elle est en outre indéniablement la consé-
quence d’une prise de conscience, celle d’une
responsabilité collective quant au devenir de la
planète, à l’évolution du climat, à l’érosion de
la biodiversité, à l’amenuisement des res-
sources jusqu’alors indispensables à nos
modes de vie. Tandis qu’elle invite à la coor-
dination des échelles d’action, du local au
global, elle contribue à introduire au cœur
des représentations et pratiques de l’action
politique, le principe d’incertitude et l’idée
selon laquelle, pour reprendre l’expression
de Michel Serre, « à la maı̂trise du monde doit
succéder, aujourd’hui la maı̂trise de la maı̂-
trise », notamment en raison de la puissance
virtuellement destructrice de cette maı̂trise sur
notre propre écoumène.

L’analyse des stratégies de développement
durable invite à cerner la variété, la variabilité
ainsi que les modalités singulières de construc-
tion des problèmes publics afférents. Si la com-
paraison des contextes socioculturels peut
constituer un axe d’analyse, il faut également
être attentif aux inflexions interprétatives et
éthiques qu’apportent l’évolution des savoirs,
les progrès scientifiques et technologiques,
mais aussi les connaissances profanes issues
de l’expérience. Nourrir la réflexion sur le
développement durable, invite au dépas-

sement des frontières disciplinaires, épisté-
miques et cognitives, à la fois en vue de la
compréhension des processus à l’œuvre (chan-
gements globaux, résilience, comportements
sociaux, etc.) et en vue de la recherche de
solutions opérationnelles à mettre en œuvre à
court ou moyen termes (ingénierie écolo-
gique).

Il est également important de veiller à une
meilleure compréhension de la réception
sociale et culturelle des changements à l’œuvre
et de ce qu’elle induit en termes de comporte-
ments individuels et collectifs, de mobilisa-
tions, de pratiques réactives/adaptatives.
Enfin, les changements à l’œuvre induisent
une modification des institutions, des systèmes
de gouvernance, des formes de gouvernement
des conduites, qui constituent des objets
majeurs d’étude.

Actuellement, plusieurs cadres de réflexion
structurent le champ politique du développe-
ment durable à l’échelle internationale et
peuvent, fructueusement mobiliser et valoriser
des orientations de recherche inter- et transdis-
ciplinaires. Il s’agit de la transition énergétique,
de la transition écologique, de l’écologie terri-
toriale et le questionnement des formes nou-
velles de régulation du développement
durable.

Ainsi la notion de « développement
durable », est sujette à des interprétations diffé-
rentes et controversées. Les trois piliers du DD
– Économie, Société, Environnement – doivent
en théorie se développer en même temps. Or
réussir des gains dans les 3 piliers dans un
même espace-temps s’avère hors de portée
pour la plupart des pays. En effet, comme le
souligne Frerot(6) se préoccuper du DD c’est se
soucier par avance, anticiper, opérer des arbi-
trages politiques afin à un moment donné, de
favoriser une solution qui satisfasse au moins
deux des 3 piliers en minimisant les effets
négatifs sur le troisième. Le DD oblige ainsi à
jouer avec des échelles spatiales et temporel-
les : du local au global, du moment présent aux
générations futures ; tout comme il introduit
une perception de l’espace-temps plus dense,
plus riche, mêlant une connaissance descrip-
tive et dynamique à une vision prospective.
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L’analyse des stratégies de développement
durable nous invite à prendre en considération
cette flexibilité et cette variété des interpréta-
tions et, en conséquence, les modalités varia-
bles de construction de problèmes publics, en
fonction de contextes sociaux, politiques et
culturels, de perceptions du monde et de
conceptions éthiques différentes. Deux
champs de réflexion, les énergies renouvela-
bles et l’écologie des territoires, focalisent
actuellement l’attention et émergent dans les
projets proposés à la CID 52.

1. Les énergies renouvelables

Les énergies tirées essentiellement des élé-
ments (terre, eau, air, feu, soleil) sont renouve-
lables si elles sont effectivement renouvelées à
l’échelle d’une vie humaine et si elles sont cohé-
rentes avec un développement durable (ratio-
nalisation de la consommation par exemple).
De nouvelles ressources énergétiques doivent
être prises en considération. Le cas de la bio-
masse est un bon exemple où les biocarburants
de 3e génération (bactéries, algues...) devraient
remplacer les carburants issus de ressources
vivrières. Dans ce cadre, les déchets industriels
ou domestiques peuvent constituer une nou-
velle ressource qu’il s’agit de valoriser dans le
cadre d’une économie circulaire. Les énergies
renouvelables offrent par ailleurs une large
gamme de puissances installées, allant de la
production individuelle à la production centra-
lisée. Mais ces sources d’énergie présentent
souvent une caractéristique commune, à savoir
la variabilité – souvent non prévisible – de leur
production. Le stockage de l’énergie est donc un
enjeu majeur où la France joue un rôle moteur
en développant des procédés innovants comme
les biopiles à combustible. Ces domaines émer-
geants ne se développeront que dans un cadre
interdisciplinaire associant sciences dures (chi-
mistes, microbiologistes, génie des procédés...)
sociologues, économistes et juristes.

2. L’écologie des territoires

Sous des formes variées émerge la prise en
compte d’une écologie des territoires, au sein
des territoires et pour les territoires. Ces
concepts émergeants ou tout au moins revisités
(écologie urbaine, écologie des territoires etc.)
affirment la prise de conscience d’une modi-
fication paradigmatique de la place de
l’homme par rapport à la nature. De l’éco-
système à l’anthroposystème, les relations
évoluent, selon un gradient plus ou moins ren-
forcé, pour faire plus de place aux interactions,
aux boucles de rétroaction, aux processus de
co-évolution etc. À des échelles spatiales diffé-
rentes, ces concepts proposent une vision
holistique, systémique de systèmes complexes
liant société et nature, prenant en compte une
meilleure connaissance des flux, de matières et
d’énergies et d’espèces qui traversent un terri-
toire dans le temps et l’espace et qui nouent
des rapports complexes entre les éléments le
constituant. Ces avancées rejaillissent sur
divers travaux : (1) ceux portés sur les paysa-
ges, balançant entre patrimonialisation de la
nature et préservation des habitats, et mise en
valeur d’aménités ou d’opportunités économi-
ques améliorant la qualité et le cadre de vie des
habitants ; (2) ceux qui observent les relations
dynamiques entre la nature (souvent au travers
d’espèces rares ou à enjeux) et les organisa-
tions sociales ; (3) ceux développés sur la tran-
sition énergétique, pour laquelle une vision
holistique est nécessaire pour appréhender
les ouvertures possibles liées aux énergies
renouvelables en fonction des formes d’inertie
présentes sur les territoires ; (4) ceux, enfin, qui
étudient les formes d’expertise nouvelles dans
le cadre de prises de décision, compte tenu des
incertitudes qui pèsent sur les possibilités de
choix et d’action.

Les connaissances qui en résultent favorisent
des formes de coopération innovantes entre
divers acteurs, fondées sur l’équilibre, sur le
partage, voire la définition de « common ». Ces
formes de coopération remettent en question
les rapports entre les acteurs (les sachants, les
décideurs et les profanes) mais aussi entre la
nature et ces derniers. La conception d’une éco-
logie pour la société, nourricière, guérisseuse,
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Rapport_conjoncture_2014_14269 - 14.4.2015 - 14:59 - page 875 (885)

Rapport de conjoncture 2014 / 875



multiple dans ses dénominations, imprégnée
des, et imprégnant les cultures sociétales, fait
évoluer le rapport de l’Homme et de la Nature.
Ainsi, sous l’impulsion d’une écologie de, et au
sein des territoires, se développent des travaux
d’une écologie pour les territoires au travers de
travaux sur les services écosystèmiques (ou les
desservices) ou en ingénierie écologique par
exemple.

Ces travaux trouvent un écho fort au sein de
la CID 52 car ils relient les recherches fonda-
mentales et les recherches opérationnelles, les
sciences dures et les sciences humaines et
sociales et les divers acteurs de ces avancées
(scientifiques, acteurs locaux, ONG ou simple
citoyen). Ils fonctionnent aussi parfois en lan-
ceurs d’alerte ou veilleurs de situations à
signaux faibles (protection de plantes et/ou
de savoirs faire par exemple), posture délicate
mais émergente associée à une implication de
plus en plus grande de la recherche dans les
enjeux sociétaux.

3. Les faiblesses de la recherche française

Les travaux relevant des stratégies de déve-
loppement durable identifiés et portés par la
CID 52 illustrent une interaction de plus en
plus forte avec les acteurs locaux (représen-
tants de l’État, décideurs, groupes mobilisés,
population...). Pourtant la visibilité de la
recherche demande à être renforcée et soute-
nue dans des actions de valorisation et de dif-
fusion qui ne découlent pas forcément des
activités académiques. Les modalités de par-
ticipation, de collaboration voire de co-
construction sont encore peu développées
contrairement à ce qui se passe à l’étranger.
Ceci pose bien entendu la question de la
prise en compte de ces activités, au même
titre que les travaux académiques, dans l’éva-
luation des chercheurs et de la formation à
celles-ci.

L’interdisciplinarité ne se décrétant pas, il
y a aussi une nécessité de structuration de ce
type de recherche et d’optimisation des formes
d’interdisciplinarité : structures interdiscipli-
naires de recherche et d’enseignement, ateliers

« think tank » interdisciplinaires et intercognitifs,
voire laboratoire « ouvert à la société », sont
autant de pistes à étudier pour favoriser ces
formes d’échanges.

La « tubularité » des filières d’enseignement
malgré un certain nombre de filières d’ensei-
gnement bi-diplôme, ne facilite pas le déploie-
ment de l’interdisciplinarité nécessaire au
développement des recherches sur, et pour
le DD. Les parcours disciplinaires devraient
au moins s’enrichir d’expériences de travaux
interdisciplinaires pour favoriser une vision
intégrative de la recherche.

E. Sciences de la complexité
en écologie globale

En français, le mot « global » associé à « éco-
logie » renvoie à la fois aux enjeux planétaires,
perçus à des échelles très vastes mais aussi à la
notion « d’intégration ». Ainsi, l’écologie glo-
bale, comme champ scientifique partagé,
amène à penser l’environnement de manière
systémique et fonctionnelle, en incluant les dif-
férentes échelles de temps et d’espace aux-
quelles les processus environnementaux
s’opèrent. Dans le contexte de l’écologie glo-
bale, les évolutions bio-géo-chimiques et phy-
siques des écosystèmes doivent donc se
comprendre dans leurs interactions, et aussi
en lien avec l’évolution des modèles écono-
miques et des transformations sociétales qui
les accompagnent. L’écologie globale conduit
également à penser l’environnement de
manière systémique et globale, afin d’aborder
les questions dans toute leur complexité.
Accepter et intégrer cette vision est un pré-
requis nécessaire pour identifier l’ensemble
des paramètres à même de poser les bases
d’une gestion durable des ressources natu-
relles. Les services que les systèmes écolo-
giques fournissent aux sociétés sont devenus
un outil pour formaliser l’approche.
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1. Les attentes de la société

Agir pour le développement durable néces-
site une vision globale et intégratrice de la
complexité des contextes, de leur dynamique
et de leur diversité. Les attentes de la société
vis-à-vis de l’écologie globale peuvent être
résumées de la façon suivante : comment sub-
venir, de manière satisfaisante, aux besoins de
sept milliards d’êtres humains sur une planète,
tout en respectant l’intégrité fonctionnelle des
écosystèmes. Dit autrement, la société attend
de l’écologie globale qu’elle apporte des outils
de compréhension et de résolution des grands
défis environnementaux qui la confronte et la
menace dans sa cohésion, et parfois dans son
existence même, et dont elle reconnaı̂t de
plus en plus la complexité (changement clima-
tique, érosion de la biodiversité, urbanisation,
modification des habitats, surpêche, etc.). Les
attentes sont fortes en matière d’instruments de
mesure et d’indicateurs permettant d’évaluer
les performances des systèmes environnemen-
taux et de leur durabilité. Même si des réserves
existent au sein de la société concernant le
risque de voir émerger une monétarisation
des écosystèmes, celle-ci attend des scienti-
fiques qu’ils l’aident à hiérarchiser la totalité
des enjeux entre développement économique,
cohésion sociale, préservation des ressources
et espaces naturels, et sécurité des personnes et
de leurs biens. Autrement dit, il est demandé à
l’écologie globale qu’elle éclaire les politiques
publiques en intégrant, de manière objective,
les conflits d’usages, tout en considérant simul-
tanément la complexité structurelle et fonc-
tionnelle des socio-écosystèmes et celle des
changements globaux qui les affectent.

2. Les défis à relever

Le premier défi posé par l’abord de la com-
plexité en écologie globale est de construire
une transdisciplinarité de l’approche autour
de nouveaux concepts et outils d’application,
et ce, en intégrant toutes les disciplines concer-
nées, les enjeux environnementaux dépassant
de loin les compétences d’une seule discipline.
Au-delà des idées partagées par la commu-

nauté des scientifiques engagés pour réussir
cette écologie globale, il est important de pro-
mouvoir le dialogue entre les disciplines et de
clarifier l’objet commun. Les autres défis ren-
voient à la question de la complexité et aux
difficultés que le traitement de cette question
véhicule dans le champ de l’écologie globale.

Quatre défis principaux sont identifiés :

Le premier concerne la prise en compte
de la diversité des dynamiques en jeu et du
caractère non linéaire de certaines d’entre
elles. Les dynamiques de population, de
réseau trophique, de compétition, de mutua-
lisme, d’accès aux ressources, dynamique des
réseaux sociaux, d’allocation des usages des
sols, dynamique du marché, des prix, des
valeurs non-monétaires... sont souvent de
nature très différentes, certaines se décrivant
en temps discret (pas de temps mensuel,
annuel...), d’autres en temps continu. Elles ne
sont également pas toutes linéaires : méca-
nismes de saturation et effets de seuil, sont
autant d’éléments participant à la non-linéarité
de certaines de ces dynamiques.

Le deuxième défi concerne la gestion dans
les modèles de la « spatialité » et du caractère
multi-échelle des socio-écosystèmes. La « spa-
tialité » des socio-écosystèmes est aujourd’hui
considérée comme une caractéristique fonda-
mentale et un élément clé de leur complexité.
De nombreuses disciplines explorent ainsi
l’influence des configurations spatiales et de
la géométrie sur la dynamique et le fonction-
nement des systèmes vivants (écologie du pay-
sage, écotoxicologie du paysage, génétique du
paysage, biogéographie...). Les processus spa-
tiaux mêlent à la fois des relations locales,
de proximité, de voisinage, et des interactions
plus macroscopiques entre niveaux d’organi-
sation. Ainsi, un enjeu actuel de l’écologie
globale consiste à mobiliser des approches
multi-échelles, du gène à l’écosystème et à la
biosphère, capables de prendre en compte
l’hétérogénéité spatiale des structures et des
processus.

Un troisième défi transversal, commun aux
socio-écosystèmes qui participe à leur comple-
xité est l’incertitude. La compréhension et la
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quantification des mécanismes, l’aide à la déci-
sion pour l’environnement et le développe-
ment durable impliquent la prise en compte
de l’incertitude, laquelle porte à la fois sur
les états, les mécanismes, et les objectifs à
atteindre.

Enfin le quatrième et dernier défi concerne
l’apparition de propriétés émergentes, impli-
quent un saut qualitatif entre propriétés élémen-
taires et propriétés du système. L’apparition de
propriétés émergentes est une caractéristique
fondamentale et commune des systèmes com-
plexes, qui se définit comme l’ensemble des
propriétés pour lesquelles il est difficile de
faire le lien entre les processus élémentaires
(au niveau des unités de base, que seraient par
exemple les espèces d’un écosystème dans le
cas de l’écologie globale) et les propriétés émer-
gentes du système d’étude (les réseaux d’inter-
action entre espèces au sein de l’écosystème
pris dans son ensemble, par exemple). Cette
situation n’est pas sans poser des problèmes
épistémologiques : Comment se fait l’inté-
gration des propriétés émergentes dans les
modèles et peut-on relâcher la contrainte des
propriétés élémentaires sur les modèles, et jus-
qu’à quel niveau ? Que teste-t-on lorsqu’on
confronte un modèle aux données : l’ensemble
du modèle, ou bien simplement les prédictions
qu’il permet de faire quant aux outputs en
termes de propriétés émergentes ?

3. La place de la recherche française

Il est clair que le CNRS, de par sa capacité à
intégrer l’ensemble des domaines scientifiques,
technologiques et sociétaux (mathématiques,
physique, sciences et technologies de l’informa-
tion et de la communication, physique nucléaire
et des particules, sciences de la planète et de
l’univers, chimie, sciences du vivant, sciences
humaines et sociales, sciences de l’environne-
ment et sciences de l’ingénierie), détient un rôle
clé dans l’émergence en France d’un pôle d’ex-
cellence dans le domaine des sciences de la
complexité en écologie globale. La promotion
de l’interdisciplinarité étant dans ce cadre essen-
tielle, il est également clair que le soutien

apporté par le CNRS aux CID en général, et à
la CID 52 en particulier, joue un rôle important
pour favoriser cette émergence (voir aussi le
rôle de la mission pour l’Interdisciplinarité).

Parmi les autres atouts de la recherche fran-
çaise, on signalera la participation active de la
France au développement et la structuration de
plates-formes d’observation et d’expérimenta-
tion (cf. Les structures de recherche)

Les prospectives organisées par l’INEE en
écologie chimique (interface chimie-écologie)
et génomique environnementale (interface bio-
logie/écologie-informatique), ou les Réseaux
Thématiques Pluridisciplinaires mis en place
par le même INEE (RTP génomique environne-
mentale) constituent également des éléments
favorables au développement, en France, d’une
recherche forte dans le domaine des Sciences
de la complexité appliquées à l’écologie globale.
Au plan des laboratoires, on note des initiatives
prometteuses de regroupement de chercheurs
de toutes disciplines (physique, géologie, biolo-
gie, chimie, mathématique, archéologie...) inté-
ressés par une approche systémique des
problématiques environnementales (réseau
RISC-E (Recherches Interdisciplinaires sur les
Systèmes Complexes en Environnement), la
mise en place d’observatoires interdisciplinaires
(l’Observatoire des Sciences de l’Univers de
Rennes, Institut des Systèmes Complexes de
Paris Île-de-France (ISC-PIF, Institut des Sys-
tèmes Complexes Lyon Rhône-Alpes). Ces
réseaux régionaux pluri-disciplinaires se struc-
turent au niveau national dans des GIS (ex. le
Réseau National des Systèmes Complexes
(RNSC). Depuis quelques années, le lien entre
écologie globale et sciences sociales s’est égale-
ment considérablement développé en France,
en se focalisant sur les possibilités de quantifier
la valeur économique des écosystèmes et de la
biodiversité. Des réflexions autour des inter-
actions entre écologie et mathématique ont éga-
lement eu lieu, avec en arrière-plan la question
de la constitution des cadres mathématiques
théoriques, permettant l’exploration des phéno-
mènes écologiques sur des échelles de temps et
d’espace échappant à l’expérimentation.

Au-delà de ces atouts, des marges de
manœuvre existent pour encore mieux ré-
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pondre au grand défi de l’écologie globale.
Plusieurs recommandations faisant écho à des
faiblesses constatées peuvent être formulées :

i. renforcer les interactions du CNRS avec
les acteurs publics et les autres organismes de
recherche engagés dans la mise en œuvre du
développement durable (ONEMA, Ministère de
l’environnement, ONF, agences de l’eau,
ADEME, Allenvi) ;

ii. travailler avec l’ANR et les acteurs de la
recherche pour initier des projets interdiscipli-
naires ambitieux afin de répondre aux ques-
tions environnementales ;

iii. promouvoir des plate-formes interdisci-
plinaires sur une plus large palette de biomes
(ville, littoraux, hautes latitudes...) afin de cou-
vrir les principaux enjeux environnementaux ;

iv. améliorer la communication auprès des
acteurs de l’environnement et du grand public
via notamment internet et la transmission d’in-
formations visuelles et pédagogiques (déve-
loppement par exemple de serveurs
cartographiques sur les OHM et les ZA ou de
courtes vidéos explicatives des actions en
cours).

II. Les structures
de recherche

A. Des unités cœur d’instituts
et des marges

Bien que la CID52 n’ait pas vocation à éva-
luer les laboratoires de recherche cependant
elle suit ces derniers au gré des recrutements
opérés. Les unités de recherche se détachent
selon les disciplines et les sections d’apparte-
nance. Si l’on considère les candidats de ces
deux dernières années, trois instituts de ratta-
chement sur les dix que compte le CNRS se

détachent largement, à savoir l’InEE, l’InSHS
et l’INSU. Ce focus induit un biais dans les
laboratoires d’accueil, les mieux pourvus
étant rattachés à l’INEE. La couverture théma-
tique de la CID 52 étant largement plus éten-
due, une ouverture aux autres instituts, et donc
un afflux de candidats d’origine plus diversifiée
renforcerait l’effort d’interdisciplinarité de la
CID 52.

B. Des structures dépendantes
de soutien à long terme des RTP
aux GDR : la structuration
des communautés

Les structures pluridisciplinaires de re-
cherche mises sur pied de manière incitative
comme les RTP sont efficaces lors de la phase
d’initialisation et de structuration de la re-
cherche. Les développer devrait faciliter le
démarrage d’activités de recherche concertées
entre plusieurs unités, comme cela a été le cas
pour le RTP Génomique Environnementale.
Parmi les autres outils de structuration, les
GDR, contribuent à structurer le milieu scienti-
fique sur des thématiques émergentes pluridis-
ciplinaires comme celles portant sur la
« Plasticité Phénotypique » (PlasPhen), ou sur
« L’écologie statistique ». Il faut cependant
observer que ces GDR deviennent de plus en
plus des espaces d’échange et de travail
commun, plutôt que des lieux d’élaboration
d’expériences et de production de connais-
sances, sensu-stricto, du fait de la diminution
des ressources allouées et du très fort accrois-
sement en parallèle du nombre d’unités parti-
cipantes (24 et 79, respectivement, pour les
deux GDR cités ici). Les actions menées vont
de la formation, à la dissémination des résultats
en passant par l’approfondissement de ques-
tions communes, avec comme sortie positive
l’élaboration de réponses à des appels d’offre.
Une autre caractéristique de l’évolution des
GDR est l’interdisciplinarité des propositions,
soit au sein d’une discipline évoluant forte-
ment, soit à la marge de plusieurs disciplines.
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Ces différentes évolutions devront être prises
en compte pour satisfaire la forme de gestion
de telles structures initialement prévues pour
initier et stimuler sur une période « courte » la
recherche au sein d’une communauté scienti-
fique. Une durée plus longue adaptée aux
temps de la recherche sera peut-être à envisa-
ger.

C. Les structures d’observation
et d’expérimentation
communauté de lieu,
de questionnement, d’outils

Les structures d’observations mise en place
par les Instituts du CNRS (INEE, INSHS, INSU)
représentent une opportunité de consolider les
liens au sein d’une communauté sur la base de
questionnements et d’approches partagés ou
associés en écologie globale. Ces structures
permettent dans le cadre d’un lieu ou d’un
réseau de lieux, de formaliser un suivi à long
terme, de développer une approche systé-
mique, de comparer des approches et des
résultats, d’établir des références, de calibrer
et de valider des modèles, etc. elles sont de
première importance pour plusieurs raisons :
elles favorisent la réflexion longitudinale et la
collecte d’informations ; elles permettent aussi
de diffuser ces informations et en ce sens de
consolider la place du CNRS en tant qu’acteur
sociétal ; enfin elles fournissent la possibilité
d’établir des évaluations a posteriori (retour
d’expérience) ce qui paradoxalement est
encore trop peu réalisé.

III. L’évaluation
dans un cadre
interdisciplinaire

A. Les jeunes chercheurs

L’évaluation post recrutement s’inscrit dans
plusieurs moments forts du début de carrière : le
choix de la section de rattachement, l’intégra-
tion dans le laboratoire d’accueil, et le suivi de la
réalisation du projet de recherche ayant présidé
au recrutement. Les jeunes chercheurs recrutés
dans le cadre d’une CID n’ont pas toujours une
idée claire en matière de section de rattache-
ment. Le choix de celle-ci doit être réfléchi à
l’aune à la fois des projets de recherche envisa-
gés et des critères d’évaluation des sections pos-
sibles. La possibilité de présenter le dossier de
suivi à une CID, en parallèle d’une section
permet de faire valoir la continuité des activités
et les avancées réalisées. La CID 52 suggère dans
ce contexte de systématiser la double évaluation
(CID52 et section) ou à défaut d’allonger le
temps de réflexion pour le rattachement aux
sections.

Un point auquel la CID 52 a été sensible est
le temps requis par nos jeunes collègues pour
réaliser leur recherche lorsqu’ils ont fait le
choix d’un laboratoire ne relevant pas de leur
section. Un temps plus long est souvent néces-
saire pour favoriser l’émergence d’une recher-
che productive. De la même façon des moyens
d’insertion (pour des besoins d’observation,
d’expérimentation etc.) devraient pouvoir être
mis à la disposition de ces jeunes chercheurs,
afin de faciliter le lancement de leurs travaux
et de reconnaı̂tre la prise de risque du choix
fait. Ce risque peut avoir plusieurs formes : un
isolement à combler d’une part ou de trop
fortes sollicitations de travail pluridisciplinaire
d’autre part.
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B. Le suivi du chercheur

Le suivi des chercheurs recrutés en CID est
réalisé par la section de rattachement et par
une CID. Cependant un processus d’évaluation
par une CID devrait aussi pouvoir se faire dans
le cas d’un recrutement par une section, si le
chercheur sollicite cette opportunité. Le pro-
cessus ouvrant cette possibilité devrait pouvoir
être défini et formalisé.

Conclusion

La CID52 couvre un périmètre au sein
duquel l’interdisciplinarité est très forte. Elle
est indispensable au sein de l’établissement
pour faire face à la complexité croissante des
questionnements reliant Environnement et
Sociétés, et permettre à celui-ci de croiser les
points de vue et les approches, de développer
une vision systémique et intégrative et de

mobiliser les moyens communs nécessaires
au traitement des questions posées.

Si l’excellence scientifique est un critère
essentiel des processus d’évaluation de la
CID 52, elle tient à favoriser aussi l’originalité,
la pratique des interactions entre domaines dis-
ciplinaires et l’intercognitivité avec les acteurs
hors milieu scientifique. L’intercognitivité
scientifique entre disciplines et entre acteurs,
doit permettre de donner la pleine mesure de
la richesse des candidatures.

La prise de risque est un élément incontour-
nable de la recherche en interdisciplinarité.
Cependant, des procédures de retour d’expé-
rience nous semblent nécessaires pour évaluer
les efforts déployés mais aussi les limites et les
risques scientifiques du projet.

Un dernier point à signaler est l’âge des
chercheurs recrutés lors des concours qui aug-
mente d’année en année. Ceci est lié à la
contraction de l’emploi scientifique induite
par les dernières contractualisations. De plus,
la prime à la promotion des chercheurs en
place, moins coûteuse budgétairement, tend à
réduire l’espace laissé au recrutement des plus
jeunes.

Notes

(1) Mots-clé
– Changements planétaires (perturbations, évolution, conflits,
adaptation, mitigation)
– Nature et Biodiversité : positionnement, protection et conser-
vation
– Ressources naturelles : prospective et usages par les sociétés
– Environnement, santé et sociétés
– Stratégies de développement durable (innovations et ingé-
nierie écologique, green sciences, chimie durable, éco-
citoyenneté)
– Sciences de la complexité en écologie globale (éco-chimie,
éco-physique, éco-info, éco-math.)
– Juridiction internationale, conflits environnementaux,
conflits pour les ressources naturelles

(2) RTP Réseau Thématique prioritaire ;
GDR : Groupement de recherche

(3) Unité mixte internationale ; Laboratoire Européen de
recherche GDR International

(4) Long Term Ecological Research (US)
ILTER International LTER

(5) Directive cadre stratégie pour le milieu marin (DCSMM)

(6) Olivier Frerot, « Quelques réflexions sur le développement
durable », Territoire en mouvement, Revue de géographie et
aménagement [en ligne], 4/2006, mis en ligne le 15 décembre
2011. URL : http://tem.revues.org/477
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CID 53

MÉTHODES, PRATIQUES ET COMMUNICATION
DES SCIENCES ET DES TECHNIQUES

Extrait de la déclaration adoptée par le Comité national de la recherche scientifique
réuni en session plénière extraordinaire le 11 juin 2014

La recherche est indispensable au développement des connaissances, au dynamisme
économique ainsi qu’à l’entretien de l’esprit critique et démocratique. La pérennité des emplois
scientifiques est indispensable à la liberté et la fécondité de la recherche. Le Comité national de la
recherche scientifique rassemble tous les personnels de la recherche publique (chercheurs,
enseignants-chercheurs, ingénieurs et techniciens). Ses membres, réunis en session plénière
extraordinaire, demandent de toute urgence un plan pluriannuel ambitieux pour l’emploi
scientifique. Ils affirment que la réduction continue de l’emploi scientifique est le résultat de choix
politiques et non une conséquence de la conjoncture économique.

L’emploi scientifique est l’investissement d’avenir par excellence
Conserver en l’état le budget de l’enseignement supérieur et de la recherche revient à prolonger

son déclin. Stabiliser les effectifs ne suffirait pas non plus à redynamiser la recherche : il faut envoyer
un signe fort aux jeunes qui intègrent aujourd’hui l’enseignement supérieur en leur donnant les
moyens et l’envie de faire de la recherche. On ne peut pas sacrifier les milliers de jeunes sans
statut qui font la recherche d’aujourd’hui. Il faut de toute urgence résorber la précarité. Cela
suppose la création, sur plusieurs années, de plusieurs milliers de postes supplémentaires dans le
service public ainsi qu’une vraie politique d’incitation à l’emploi des docteurs dans le secteur privé,
notamment industriel.

Composition de la commission interdisciplinaire – CID *

Cécile MEADEL (présidente de la CID) ; Stéphanie RUPHY (secrétaire scientifique) ; Constantina
BACALEXI ; Laurent BERTHE ; Pascal DAYRE ; Rodolphe DEFIOLLE ; Michel DUBOIS ; Florence
HACHEZ-LEROY ; Georges HADZIIANNOU ; Matthieu LATAPY ; Fabrice LECLERC ; Catherine
LOUIS ; Virginie MARIS ; Jean-Pierre NADAL ; Isabelle SOURBES-VERGER et Pascal VINCENT.

* Septembre 2014.
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Résumé
La création de la CID 53 en 2012 se félicite

de la vigueur et de l’intérêt des travaux qui se
donnent pour objets d’études les sciences et les
techniques, dans une perspective réflexive. De
multiples disciplines se penchent désormais
sur ces terrains qui conduisent à des échanges
croisés entre les sciences de la nature, les
sciences formelles et les sciences de l’homme
et de la société, avec circulation et transforma-
tion des questionnements, des méthodes et des
concepts. Ainsi, l’approche disciplinaire ne
permet-elle pas de rendre compte de la variété
et de la richesse de ces approches qui, pour
continuer à se développer et produire de
nouvelles connaissances, exigent un soutien
durable. La CID met l’accent sur quatre axes
de recherche dont les perspectives semblent
particulièrement riches pour ces travaux : les
approches réflexives des humanités numé-
riques, les diverses formes de participation du
public à l’activité scientifique et les modifica-
tions qu’elles induisent dans la production de
connaissances ; la place du scientifique dans
la cité et plus largement dans la société ; les
liens entre recherche publique comme privée
et innovation ainsi que leurs transformations
réciproques.

Introduction

La CID 53, intitulée Méthodes, pratiques et
communication des sciences et des techniques,
a été créée en 2012. Son large périmètre recouvre
toute démarche prenant les sciences et les tech-
niques comme objet d’étude, comme en
témoigne la diversité de ses mots clefs(1). Sa
création renoue avec quelques initiatives pas-
sées et circonscrites du CNRS, tel que le pro-
gramme STS (Sciences, techniques, sociétés)
des années 1980. Elle témoigne de la multipli-
cation des recherches dans ces domaines
depuis cette période, en France mais encore
davantage dans les pays étrangers ; nombre
de ces travaux n’explorent plus les sciences et

les techniques simplement comme des terrains
d’étude parmi d’autres, mais avec une véritable
spécificité et un dialogue entre les disciplines.
La CID53 met en évidence des recherches qui
dépassent désormais une définition par un
seul champ disciplinaire (philosophie ou
sociologie des sciences et des techniques,
etc.) et qui entretiennent des échanges croisés
entre sciences humaines et sociales (SHS) et
sciences de la nature et formelles.

Une spécificité de la CID 53 est de promou-
voir une conception forte de l’interdisciplina-
rité : elle est composée de membres venant à la
fois des sciences de la nature et des sciences
formelles (biologie, astrophysique, chimie,
physique, informatique, etc.) et des membres
venant des sciences humaines et sociales
(sociologie, philosophie, histoire, etc.). Ratta-
chée à l’INSHS, elle accueille des candidatures
et des demandes d’évaluation venant de tous
les instituts du CNRS.

La CID 53 attend que cette dimension inter-
disciplinaire soit présente, d’une manière ou
d’une autre, dans les candidatures qui se présen-
tent devant elle ; elle est en particulier sensible
aux formations non exclusivement mono-
disciplinaires, aux publications ou contributions
dans plusieurs domaines et, plus généralement,
à la capacité d’interagir avec les acteurs des
sciences et techniques concernées, par exemple
par la circulation d’apports méthodologiques
ou conceptuels. La CID 53 souhaite promou-
voir des projets innovants centrés sur l’étude
des sciences et des techniques, ou ayant un
impact fort sur ces domaines. Elle est ouverte
aux démarches de recherche élaborées hors
des écoles établies ou dans des disciplines
émergentes.

Ce rapport de conjoncture est divisé en
deux parties. La première analyse l’espace de
recherche formant le périmètre de la CID, à
partir de quelques aperçus des chercheurs
et laboratoires concernés. La seconde partie
propose un ensemble de thématiques de
recherche qui ont paru particulièrement perti-
nentes aux différents membres de la commis-
sion, avec leurs approches et leurs sensibilités
propres. Il n’est en effet pas possible de pro-
poser une analyse de l’ensemble des théma-
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tiques couvertes par la CID 53 à partir des cher-
cheurs ou des laboratoires pouvant s’y ratta-
cher, le champ couvert étant trop large et
les unités de recherche potentielles trop nom-
breuses, pas plus qu’il n’est possible, comme
on le verra, de faire un bilan démographique
des chercheurs et laboratoires concernés.

Ce rapport est rédigé collectivement par les
membres de la CID. La coordination est assurée
par le bureau.

I. Espace de définition
de la CID 53

La CID, comme toutes les commissions
interdisciplinaires, n’a pas de laboratoire qui
lui soit spécifiquement rattaché ; sa création
récente ne lui donne accès pour la rédaction
de ce rapport qu’à un nombre limité de dos-
siers de chercheurs, candidats, GDR, projets de
revue ou d’écoles thématiques... Son périmètre
a donc été défini ici à partir des candidatures
présentées lors des deux premiers concours en
2012 et 2013 ; les laboratoires identifiés dans ce
rapport sont ceux qui ont été choisis pour une
possible affectation par les candidats.

Tableau 1 : Profil des candidats

Concours 2013 2014

Postes au concours 6 8

Nombre de
candidatures

112
(84 candidats)

173
(127 candidats)

Taux de réussite
Soit taux de pression

5 %
14

6 %
16

% femmes
candidates

36% 42%

Auditionnés(2) 30 CR
et 19 DR

36 CR
et 17 DR

% de CR(3)

auditionnés
32% 33%

Concours 2013 2014

% de femmes
auditionnées

33% 33%

Candidats classés 19 12

Femmes classées 7
(37 %)

5
(29 %)

% femmes classées
en rang utile

3
(50 %)

2
(25 %)

N’ont été pris en compte dans ce tableau
que les candidats auditionnés, soit ceux dont la
commission a estimé que leurs thématiques de
recherche (sans parler – ce qui va de soi – de la
qualité de leur dossier) s’inscrivaient bien dans
le champ de la commission : soit 102 candidats
auditionnés sur 184 candidatures présentés.

Quels sont les laboratoires demandés par
les candidats auditionnés ? La figure de la
page qui suit les classe à grands traits (notons
que le CAMS, classé ici dans les sciences « for-
melles » relève également de l’INSHS).

Le périmètre des laboratoires potentielle-
ment concernés par les thématiques de la
CID 53 s’avère très large : plus de 70 labora-
toires d’accueil différents ont été proposés lors
des deux concours. Cette dispersion n’est
pas totale. Quelques laboratoires spécialisés
dans l’étude philosophique et historique des
sciences et des techniques sont demandés de
manière récurrente, servant en quelque sorte,
dans leur domaine, de lieux de référence, avec
des colorations disciplinaires un peu diffé-
rentes : l’IHPST en philosophie des sciences,
le Centre Koyré en histoire, le centre Jean
Nicod en sciences cognitives et philosophie
analytique, etc.

Du côté des autres laboratoires SHS moins
strictement focalisés sur l’étude des sciences et
des techniques, quelques laboratoires de
sociologie font l’objet de plusieurs demandes :
certains « généralistes » comme le CSI et le
GEMASS ; d’autres spécialisés en santé,
comme le CERMES, en mathématique sociale
au CAMS, en communication à l’ISCC... Tous
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ne sont pas cités ici, en particulier ceux qui
n’ont été demandés qu’une fois, mais il est
intéressant de noter à ce stade qu’aucun labo-
ratoire de droit n’a attiré ces deux dernières
années de candidats intéressés par l’étude des
sciences et des techniques, et qu’il n’y a eu
presque aucun candidat parmi les juristes.

Pour les recherches en informatique, trois
laboratoires importants attirent les chercheurs
à profil interdisciplinaire : le LIP6, le LIP et
Télécom ParisTech, mais aussi le CAMS (égale-
ment rattaché à l’INSMI et à l’INS2I).

En sciences de la vie, comme dans les
autres disciplines des sciences de la nature,
l’éparpillement est total : chaque laboratoire
demandé correspond à un profil particulier
de recherche.

L’Île-de-France est la région centrale avec
les deux tiers des laboratoires (conformément
à la répartition de l’INSHS), suivi par Midi-Pyré-
nées et PACA.

Si on s’intéresse plus particulièrement au
profil des chercheurs, l’exigence d’interdiscipli-
narité pose un certain nombre de contraintes.

On note que près de 60 % des candidats
auditionnés ont passé leur thèse depuis moins
de 48 mois ; ce qui indique que les contraintes
que s’est fixée la CID en matière d’interdiscipli-

narité des profils et des projets, rappelées en
introduction, n’invalident pas les candidatures
de chercheurs en début de carrière

Trois remarques s’imposent :

� Sur les 53 candidats auditionnés en CR2,
moins de 10 % ont passé leur thèse depuis plus
de 6 ans ; deux seulement ont leur thèse depuis
un an. La médiane est à quatre ans et demi, ce
qui correspond pour la grande majorité des
auditionnés à une période de post-doc de
durée raisonnable, surtout au regard de la pré-
carisation actuelle des doctorants et docteurs.

� Près de 90 % des candidats auditionnés
ont fait au moins un post-doc, un petit tiers
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en France, les autres à l’étranger (y compris
parmi les candidats SHS de la CID53 ; cela cor-
respond à un pourcentage plus élevé qu’il n’est
d’habitude dans les SHS, et témoigne du profil
pluridisciplinaire des candidats).

� Des candidats sont pour les deux tiers
Français et pour le reste viennent d’une dizaine
de pays (le plus fort contingent, avec 20 % des
candidatures, étant constitué par les Italiens).

Outre les profils traditionnels de SHS asso-
ciés à l’étude des sciences et des techniques
(philosophie, sociologie, histoire, ethnolo-
gie...), se sont présentés des candidats ayant
soutenu des thèses dans les domaines de la
biologie, de l’informatique, des sciences cogni-
tives, de la physique, des mathématiques appli-
quées, etc.

Les différents concours auxquels postulent
les candidats en plus de la CID 53 témoignent
de la variété des disciplines concernées, après
la thèse, par le projet de recherche. Un cin-
quième seulement ne postule qu’à la CID 53.
Les autres se répartissent en une vingtaine de
sections ou CID ; avec quatre sections plus lar-
gement demandées : 35 (Sciences philoso-
phiques et philologiques, sciences de l’art), 36
(Sociologie et sciences du droit), 40 (Politique,
pouvoir, organisation) et 6 ou 7 (Sciences
de l’information), mais aussi la 33 (Mondes
modernes et contemporains), la 39 (Espaces,
territoires et sociétés), la CID 52 (Environne-
ments sociétés)...

Témoigne également de cette ouverture la
variété des qualifications universitaires obte-
nues devant le Conseil national des universités
par les candidats ; la CID 53 recoupe ainsi un
grand nombre de sections du CNU. La
72e section, intitulée « Épistémologie, histoire
des sciences et des techniques », dont une
partie des thématiques est proche, a un péri-
mètre plus limité et une plus forte homogénéité
disciplinaire. Elle ne recouvre pas, en particu-
lier, les candidats concernés par deux des cinq
ensembles de mots clefs de la CID 53 (Informa-
tion scientifique et technique ; Communication
des sciences et des techniques).

Le principal résultat de ces analyses statis-
tiques (à faible échantillon de surcroı̂t) est de

montrer les limites de la définition par les disci-
plines pour le large domaine de recherche cou-
vert par la CID : tant les parcours de recherche
que les laboratoires estimés adéquats par
rapport au domaine spécifique de la CID ne
peuvent être réduits à une catégorisation disci-
plinaire ; les profils de collaboration des cher-
cheurs (ou des laboratoires), par exemple, ne
se laissent pas capturer par cette approche. Ces
quelques observations ne fournissent donc pas
une description pleine et entière des théma-
tiques couvertes par la CID53 et des profils
de chercheurs concernés ; les campagnes de
recrutement à venir devraient permettre de
l’enrichir.

II. Perspectives de recherche

Parmi les très nombreux axes de recherche
relevant de la CID 53, les membres de la com-
mission ont choisi d’en développer quatre qui
leur paraissent particulièrement pertinents, à la
fois pour le caractère innovant des travaux
actuels qui les explorent et parce qu’ils restent
encore trop insuffisamment étudiés :

1. Regards réflexifs sur les humanités
numériques

2. Le public dans les sciences

3. Le scientifique en société

4. Créativité, domaine émergent et innova-
tion

1. Regards réflexifs
sur les humanités numériques

Le terme d’humanités numériques
embrasse des aspects très variés de l’usage du
numérique dans les sciences humaines et
sociales.
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D’un côté, des activités traditionnelles des
SHS, comme l’édition, l’archivage, l’analyse de
textes, trouvent dans les nouvelles technolo-
gies de l’information des outils permettant de
traiter des corpus à très grande échelle, ouvrant
également la voie à des innovations dans les
méthodes d’analyse. Ces corpus peuvent être
aussi faits d’oral, d’image, de multimédia. On
ne citera qu’un exemple : les enregistrements
de langues parlées (sans production écrite),
recueillis en vue de traitement linguistique et
de préservation de langues en voie d’extinc-
tion. Le numérique est particulièrement
adapté à l’étude de ces grands corpus évolutifs
pour lesquels le chercheur fait face au défi de
l’exhaustivité, mais en même temps pour les-
quels il doit se confronter à la perpétuelle évo-
lution des données.

D’un autre côté, les approches dites com-
putationnelles proposent des méthodes d’ana-
lyse et de modélisation issues des sciences
formelles (mathématiques, physique, informa-
tique) qui permettent de poser de nouvelles
questions, d’apporter des regards inédits dans
divers domaines des SHS dans le cadre d’une
démarche transdisciplinaire. Un continuum de
pratiques existe entre ces extrêmes, avec par
exemple le développement des systèmes d’in-
formations géographiques en SHS : pour les
uns des logiciels clefs en main permettant de
représenter des données, pour les autres un
sujet de recherche demandant de concevoir
de nouveaux algorithmes afin d’analyser des
données géo-spatialisées.

La CID53 a vocation à s’intéresser à toutes
les interactions entre SHS et le numérique, mais
avec une perspective réflexive, c’est-à-dire
qu’elle est concernée par les recherches qui
interrogent les outils et technologies mobilisés,
la transformation induite des questions de
recherche, l’impact des modèles théoriques
des algorithmes, les conditions de production
des « données » et la compréhension de leurs
modèles, etc.

Ces approches des humanités numériques
impliquent non seulement l’informatique, mais
aussi les mathématiques appliquées et la
physique, disciplines qui contribuent très acti-
vement au développement d’outils et de nou-

velles formes d’analyse – notamment pour
l’étude des réseaux, l’analyse de controverses,
et très généralement le traitement de grandes
bases de données. Ceci se reflète dans les pro-
fils des candidats à la CID53, et correspond à
l’émergence d’une communauté multidiscipli-
naire.

Le rapprochement entre les sciences de l’in-
formation et les SHS fait émerger de nouvelles
questions. Outre l’analyse de réseaux, ou les
interrogations ouvertes par la circulation des
données de la science, leur diffusion, leur for-
matage numérique, on notera que la recherche
en informatique s’est vue influencée de façon
extrêmement profonde, ces dernières années,
par des interrogations et demandes venues des
SHS. Ainsi, les protocoles d’acheminement de
l’information dans les réseaux interrogent les
pratiques de mobilité individuelle. La diffusion
de contenus culturels (comme les films, les
livres ou la musique) ou médiatiques ques-
tionne les formes de structuration des commu-
nautés d’usagers et leur repérage (l’homophilie
et les concepts dérivés jouent ainsi un rôle cen-
tral dans les systèmes de recommandation ou
pour les moteurs de recherche modernes). La
préservation de la vie privée et des données
personnelles, enfin, est devenue une préoccu-
pation clé lors de la conception de la plupart des
systèmes informatiques, notamment les réseaux
sociaux en ligne.

Ces exemples illustrent l’intensité des
échanges actuels, tout particulièrement entre
les recherches en informatique et en SHS,
dans une interdisciplinarité fertile.

Le développement des humanités numéri-
ques suppose une évolution des métiers et de
la division du travail entre techniciens et cher-
cheurs. Dans la majorité des laboratoires, les
ressources (bases de données, sites collabora-
tifs, plate-formes, éditions etc.) sont l’émana-
tion de programmes limités dans le temps
(ANR, ERC, bourses post-doctorales, contrats
doctoraux etc.), leur financement et leur per-
sonnel le sont donc aussi. La création de ces
bases suppose le maintien dans la durée de
l’emploi scientifique et technique correspon-
dant.
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2. Le public dans les sciences

Partout, la société s’invite dans la science.
La place des amateurs, des savoirs profanes,
des associations d’usagers dans le processus
même de production des connaissances
évolue et soulève de nouvelles questions sur
la définition et la régulation de l’activité scien-
tifique. Cette participation du public dans la
science pose, dans des termes renouvelés, la
question de la vérité scientifique, des pratiques
de production des connaissances et des opi-
nions légitimes dans la cité.

Trois axes de réflexion sont particuliè-
rement stimulants pour les travaux qui con-
cernent la CID 53 : les nouveaux modèles de
coopération entre professionnels et amateurs
dans les sciences participatives, l’articulation
entre les savoirs scientifiques et les savoirs pro-
fanes, et les différentes formes de sciences
amateurs.

Les modalités de coopération entre profes-
sionnels et amateurs au sein de ce que l’on
appelle parfois les « sciences participatives »
sont très variables. La participation du public
peut aller du simple partage d’observations à
l’interprétation des résultats en passant par
la conception même des programmes de
recherche. La mobilisation des amateurs dans
la constitution de bases de données est un
enjeu clé de plusieurs sciences empiriques.
En écologie par exemple, de nombreux pro-
grammes scientifiques reposent sur des don-
nées issues d’observations par des amateurs,
dont l’envergure temporelle et géographique
a permis la constitution de bases de données
naturalistes parmi les plus riches et les plus
fructueuses (par exemple, quinze ans pour le
suivi temporel des oiseaux communs – STOC).

Les savoirs locaux et autochtones présen-
tent de longue date un intérêt pour les sciences
humaines, et particulièrement pour les cher-
cheurs en anthropologie ou en ethnologie qui
s’intéressent aux systèmes de production, de
représentation et de transmission des savoirs.
Cependant, la place des savoirs dits profanes
dans la production des connaissances a changé

au fur et à mesure qu’ils n’étaient plus seule-
ment conçus comme des objets d’études mais
qu’il a été constaté et admis (parfois non sans
controverse) qu’ils pouvaient participer pleine-
ment à la recherche. C’est le cas en écologie
et dans les sciences de la conservation de la
biodiversité, où une connaissance fine des
dynamiques écologiques et de l’histoire des
interactions entre les communautés et leur
environnement est un atout inestimable pour
comprendre le fonctionnement des socio-
écosystèmes. Cette intégration des savoirs
profanes est également à l’œuvre dans la
recherche et l’innovation (pharmaceutique,
cosmétique, industrielle), les populations loca-
les ayant souvent des connaissances non substi-
tuables des propriétés utiles de la biodiversité
qu’elles côtoient et utilisent. Sur un autre plan,
les observations et analyses des personnes
atteintes de maladie rare ou membres d’asso-
ciations de patients permettent de la même
manière non seulement de recueillir des infor-
mations précieuses pour les chercheurs mais
aussi de forger des connaissances susceptibles
de modifier les questions de recherche et d’ou-
vrir de nouvelles perspectives.

Une autre forme de participation du public
à la science et à la constitution de savoirs nou-
veaux est liée à l’émergence de communautés
de chercheurs et de développeurs indépen-
dants des institutions traditionnelles de la
recherche et du développement (universités,
centre de recherche, entreprises), dans des
dynamiques de libre accès à l’information et
d’autonomisation des usagers. C’est ce que
l’on observe par exemple dans les mouve-
ments « DIY » (pour do it yourself). Originaires
des États-Unis et aujourd’hui très répandus
dans le monde anglophone, ils se sont peu à
peu popularisés en Europe et en France. Asso-
ciés au développement de l’open-source en
informatique, ces mouvements réinterrogent
les formes traditionnelles de production et de
transmission des savoirs et des savoir-faire,
ainsi que les règles de la propriété intellec-
tuelle.

En biologie, la biologie de garage s’inspire
d’une nouvelle sous-discipline de la biologie
baptisée « biologie de synthèse » qui exploite
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les connaissances et techniques de la biologie
moléculaire et du génie génétique. Le DIYbio
(pour Do-It-Yourself Biology) propose d’initier
les profanes à la biologie par la réalisation de
projets personnels et/ou collaboratifs dans des
laboratoires improvisés afin de promouvoir
l’intérêt auprès du grand public des biotechno-
logies et de favoriser leur essor. En France, ce
mouvement est représenté par l’association « La
Paillasse », exemple unique de biologie de
garage et de projet collaboratif ouvert à tous
et intégré dans un réseau européen. Rendue
accessible aux étudiants et aux citoyens, la bio-
logie synthétique et la biologie de garage
posent des questions sur le développement et
sur l’utilisation de nouvelles technologies : par
qui et avec quels moyens de contrôle, avec
quels objectifs, comment et jusqu’où ?

Les développements des technologies
informatiques doivent eux aussi beaucoup
aux usagers et amateurs, depuis l’informatique
de garage jusqu’aux normes de l’internet en
passant par les logiciels libres. Ces développe-
ments ont largement contribué à façonner
l’économie du numérique, et plus spécifique-
ment de l’internet, ainsi que son organisation
sociopolitique. Ils soulèvent des questions de
gouvernance, de fonctionnement, de traçabi-
lité et de contrôle des comportements indivi-
duels et collectifs. Ces thématiques restent
aujourd’hui encore largement à explorer, les
chercheurs français étant peu nombreux sur
ces importantes thématiques.

III. Le scientifique en société

La place du scientifique et de ses recherches
dans la société, qu’il s’agisse de produire des
connaissances avec les profanes, comme on
vient de le voir, de contribuer aux transforma-
tions économiques, sanitaires et sociales, ou de
participer aux expertises jugées nécessaires au
bon fonctionnement de nos démocraties, est
plus que jamais interrogée. On retiendra trois
champs d’investigation : le premier est lié à

l’image publique du scientifique et à la diffu-
sion de ses travaux ; le deuxième se penche sur
les controverses ; le troisième porte sur la régu-
lation des activités scientifiques et sur le rôle
du politique.

L’évocation de la place du scientifique dans
la société met en lumière deux questions inti-
mement liées. La première est celle des actions
entreprises par les scientifiques pour assurer la
diffusion de la culture scientifique, la seconde
est celle de l’image sociale des sciences et tech-
niques ainsi que des attitudes et valeurs qui
s’y rapportent. Concernant la première ques-
tion, il est notable que les scientifiques sont
aujourd’hui régulièrement invités à diffuser
leurs résultats de recherche à l’attention d’un
public large, ne serait-ce que pour justifier le
maintien de financements parfois substantiels.
À l’heure où, dans la plupart des pays dévelop-
pés, l’État parvient difficilement à maintenir
la part de budget national consacrée à la
recherche, la science se trouve de plus en
plus contrainte de justifier sa légitimité, voire
son efficacité, que ce soit en termes intellec-
tuels, économiques ou plus largement cultu-
rels. La médiation comme la vulgarisation
scientifiques contribuent à la construction
d’un contexte culturel et intellectuel favorable
au dialogue entre chercheur et société civile, et
dont les scientifiques sont partie prenante,
depuis longtemps. Dans le domaine de l’étude
des sciences, la transition de la tradition dite du
« Public Understanding of Science » à celle du
« Public engagement with Science and Techno-
logy » manifeste un changement de perspective
théorique mais également le caractère désor-
mais systématique des actions de communica-
tion entreprises par les chercheurs ou leurs
établissements d’appartenance.

De ces actions découle, pour partie seule-
ment, ce que l’on appelle fréquemment
l’« image sociale des sciences », c’est-à-dire
l’état des opinions publiques relatives aux
sciences et techniques. Si certains domaines
sont très bien perçus par le grand public,
comme la recherche biomédicale qui est facile-
ment identifiée par ses applications en termes
de bien-être ou de santé, d’autres peinent à se
faire connaı̂tre et accepter dans l’espace public.
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De façon plus générale, les controverses autour
des risques, potentiels ou avérés, de certaines
innovations (OGM, nanotechnologies, télé-
phones portables, etc.), les incertitudes sur
l’intégrité scientifique accentuées par la mul-
tiplication récente de cas spectaculaires de
fraudes scientifiques, interrogent l’image
sociale de la recherche scientifique. En même
temps, comme on l’a déjà dit, elles lui ouvrent
des espaces de discussion et l’inscrivent à
l’agenda des débats publics. Les diverses me-
sures d’opinion produites par les enquêtes
sociologiques depuis une quinzaine d’années
à différentes échelles (enquête « image de la
science » en France, ou eurobaromètre dédié à
l’échelle européenne) manifestent une ambi-
valence croissante du public vis-à-vis de la
recherche. Ce dernier se félicite de certaines
de ses avancées mais exprime dans le même
temps une inquiétude quant à ses consé-
quences potentielles perçues parfois comme
irréversibles. Dans un contexte international
où certaines idéologies ou mouvements reli-
gieux alimentent une critique plus ou moins
radicale du travail scientifique, et plus large-
ment du rôle social de la science, il convient
d’encourager une réflexion sur les transfor-
mations des attitudes à l’égard des sciences et
techniques.

De même, faudrait-il pousser les interroga-
tions sur le caractère genré du travail scienti-
fique, sur l’image des femmes en sciences et
sur l’accès aux métiers de la recherche. Se
posent, in fine, un certain nombre de questions
éthiques sur la responsabilité du scientifique,
l’encadrement ou l’évaluation de ses travaux, le
rôle des instances institutionnelles et des pou-
voirs publics, qu’il faudrait explorer.

Ces travaux doivent prendre acte de ce que
les questions scientifiques ne sont plus canton-
nées à des sphères fermées et circonscrites
mais qu’elles nourrissent désormais le débat
public. Les interrogations sur les questions
scientifiques et techniques sont omniprésentes
dans les médias et tout particulièrement autour
des questions énergétiques ou environnemen-
tales, des explorations biomédicales et des
modèles économiques ; les désaccords entre
scientifiques (par exemple ceux, enflammés et

contradictoires, sur les modalités des change-
ments climatiques) sont ouvertement débattus ;
ainsi abondent les controverses mêlant inextri-
cablement connaissances savantes et profanes,
intérêts économiques, enjeu politique. Ces
forums, que l’on a appelés hybrides, jouent
un rôle croissant et obligent le scientifique à
repenser non seulement son rôle mais aussi
ses questions et ses approches. Cela renouvelle
des questions comme celles de l’expertise, de la
responsabilité des scientifiques, de leur impli-
cation dans la cité, de la construction des
choix collectifs, mais aussi de l’agenda de la
recherche. Il faut ajouter que la démultiplica-
tion des données sur les sujets controversés
(qu’il s’agisse des informations bibliométriques,
des débats en ligne, des articles grand public,
des interventions expertes, etc.) et la publicisa-
tion des données de terrain ou d’observation
produites par les scientifiques conduisent à
réfléchir à de nouvelles approches de ces ques-
tions, incluant par exemple de la modélisation.

Ces interrogations conduisent à ouvrir un
large champ de réflexion sur la régulation de
la science, son organisation, ses financements.
Tandis que l’organisation des sciences se modi-
fie considérablement (multiplication des indi-
cateurs, transformation des modes d’évaluation
des laboratoires et des chercheurs, mutations
des modes de financement de la recherche,
formatage des projets de recherche avec pro-
grammation par étapes, internationalisation
croissante des coopérations, importance crois-
sante du financement par projet, coopérations
transformées entre scientifiques et entreprises
etc.), les travaux sur la politique de la science,
de la technologie et de l’innovation (sciences
policy désormais plutôt STI policy research)
s’affirment comme un champ de recherche
vivace et hétérogène, avec une large diversité
de chercheurs et de thématiques. Ces travaux,
qui avaient pour ambition première d’aider à
construire des politiques efficaces, ont élargi
leurs approches et s’interrogent aujourd’hui à
la fois sur les moyens et les objectifs de ces
politiques. Ce faisant, elles abandonnent (ou
tentent d’abandonner) leurs approches instru-
mentales pour fournir des contributions plus
indépendantes, appuyées sur un travail cri-
tique des « policy problems » ou du « policy
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making ». Ainsi abordent-elles des questions
comme la question du genre en science et tech-
nologie, l’organisation du travail de recherche,
la « carrière » des problèmes scientifique, la
construction de l’agenda politique.

IV. Créativité, domaine
émergent et innovation

L’activité scientifique est fréquemment
appréhendée à travers sa capacité à produire
de l’innovation. Les diverses lois et stratégies
nationales qui s’accumulent pour en redéfinir
les conditions d’exercice accolent les termes de
recherche et d’innovation (ex. SNRI, 2009 ;
Académie des Sciences, 2010). Si l’innovation
socioéconomique dérivée de la recherche fon-
damentale occupe une place prépondérante
dans le discours public sur les sciences et les
techniques, il existe de multiples manières pour
un chercheur de créer ou d’innover. L’activité
scientifique est un travail créateur au sens où il
génère l’intelligibilité des phénomènes ou pro-
blèmes étudiés à partir de la production de
savoirs, de concepts, de théories, de méthodes,
d’instruments, des domaines ou de communau-
tés de recherche. Il faut donc rendre compte de
la diversité et la complexité de ses produits
comme de leur degré relatif de nouveauté.

Trois axes de réflexion s’avèrent particuliè-
rement pertinents : les questions de décou-
vertes et d’innovation, la transformation des
disciplines et les rapports sciences-industrie.

L’étude de la dimension créatrice de la
science passe fréquemment par l’étude des
« petites » et des « grandes » innovations scientifi-
ques passées ou contemporaines. L’étude des
multiples chemins de la découverte intéresse
tout autant les sciences sociales que les sciences
cognitives. L’imagination scientifique mobilise
certains mécanismes cognitifs généraux – tels
que des heuristiques de jugement ou divers
types de raccourcis cognitifs. Elle passe égale-
ment par l’utilisation d’objets tels que des dia-

grammes ou des schèmes qui permettent de
stimuler ou de provoquer le raisonnement. Ces
formes et instruments cognitifs doivent être
saisis dans leur inscription collective. L’épisté-
mologie sociale et la sociologie des sciences
convergent ainsi dans l’étude des interactions
et des normes associées à l’évaluation collégiale
et à la diffusion des innovations scientifiques.
L’analyse des innovations conceptuelles ou ins-
trumentales implique également de plus en plus
fréquemment l’adoption d’une posture d’obser-
vateur « participant » ou « embarqué » dans
laquelle le philosopheou le sociologue alimente
une réflexion interdisciplinaire à l’intérieur de
l’équipe de recherche étudiée.

Les innovations scientifiques et techniques
contribuent à transformer le paysage intellec-
tuel ou disciplinaire préexistant. La biologie
par exemple a évolué vers une spécialisation
de plus en plus marquée avec l’émergence de
nouvelles sous-disciplines comme la biologie
structurale ou plus récemment la biologie des
systèmes, le renouveau de disciplines plus
anciennes comme l’immunologie ou la biolo-
gie du développement avec l’apport de la bio-
logie moléculaire et des approches à haut-débit
(omics) notamment, etc. En parallèle de cette
organisation divergente de la biologie, un rap-
prochement avec d’autres disciplines comme
l’informatique ou la chimie donne naissance à
de nouvelles disciplines aux interfaces, telles la
bio-informatique ou la biologie chimique (che-
mical biology) qui s’intéressent aux objets bio-
logiques par d’autres approches. Dans certains
cas, plusieurs sous-disciplines de la biologie
convergent vers une approche ou démarche
pour atteindre des objectifs plus ciblés : la bio-
logie de synthèse en est un exemple qui
regroupe les sous-disciplines de la biologie et
génétique moléculaires et bien d’autres avec
une approche des sciences de l’ingénieur et
des objectifs orientés vers les biotechnologies.
Avec l’acquisition de données massives sur les
systèmes biologiques, résultat des évolutions
technologiques en biologie et appliquées à la
biologie, celle-ci n’échappe pas au développe-
ment général en science des big data. Dans le
contexte d’évolution divergente des disciplines
et sous-disciplines de la biologie, les traits
d’union se font par le rapprochement de spécia-
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listes dans une démarche de « biologie intégra-
tive » avec l’objectif de trouver des synergies
entre sous-disciplines et d’optimiser l’exploita-
tion des connaissances et des données biolo-
giques. Le développement de réels modèles
intégrés de fonctionnement de cellules ou
d’organismes en est seulement à ses débuts via
l’exploitation ardue de données hétérogènes
à l’aide de modèles mathématiques et infor-
matiques.

Les innovations scientifiques et techniques
ont des conséquences sociales multiples. On
peut faire l’hypothèse que les « usines du
futur », briques élémentaires de ce nouveau
monde, seront numériques et connectées et
que cela nécessitera de nouvelles conceptions
de production intégrées, tout en cherchant à
être économe en énergie, efficace et respec-
tueux de l’environnement. Ces usines devraient
être automatisées mais aussi flexibles, réactives
et adaptatives. Quelle sera la place de l’homme
au cœur de ces systèmes complexes, sophisti-
qués, hautement numérisés, robotisés et
connectés ? Comment pourra-t-on articuler
décisions et actions avec une analyse pertinente
mais aussi compréhensible des multiples infor-
mations disponibles ? De nouvelles recherches
et de nouveaux métiers devraient penser les
développements futurs de l’écosystème de
l’usine du futur et à la place de l’homme en
son sein. L’impact de ces transformations sur le
monde du travail, la manière dont elles agissent
et transforment la vie collective doivent faire
l’objet de recherches à la fois agnosticistes et
intéressées.

Les interactions entre recherche et industrie
ont donné l’occasion de réalisations significa-
tives. Citons, pour illustrer le propos, l’implica-
tion de l’industriel BELL dans la découverte des
propriétés des jonctions entre matériaux semi-
conducteurs : elle marque l’ouverture au
monde numérique ; il n’est pas un lieu où les
« transistors » ne sont présents et les outils dis-
ponibles pour les recherches appliquées et
fondamentales ont considérablement pro-
gressé. Autre exemple, l’investissement du
CERN dans la création d’Internet qui provoqua
de nombreux développements industriels avec

le soutien des pouvoirs publics dans le
déploiement des réseaux.

À côté de ces interactions, des initiatives
plus encadrées de partenariats entre secteurs
public et privé rythment l’évolution de ces
acteurs. Dans le domaine de la santé, deux
initiatives aux plans national et européen
peuvent être citées. Les développements de la
médecine nucléaire offrent un marché promet-
teur pour l’industrie ; les compétences accumu-
lées durant plusieurs décennies dans le
domaine des interactions entre rayonnement
ionisant et matière par les laboratoires du
CNRS sont, dans ce cas, mises au service de
l’industrie. Dans un tout autre domaine, la
commission européenne lance un programme
ambitieux de développement de nouvelles
générations de capteurs pour la surveillance
de l’environnement et de la santé. Ce sont,
cette fois-ci, les partenaires industriels qui
constituent le terreau de cette initiative et les
institutions publiques qui en coordonnent les
efforts. Ces initiatives ont l’avantage de confé-
dérer, dans des projets communs, des entités
traditionnellement cloisonnées par les impéra-
tifs de compétitivité et de marchés financiers.
Néanmoins, ces collaborations ne sont pas
dénuées de risques ; les partenaires privés pou-
vant disparaı̂tre du jour au lendemain selon les
caprices des marchés financiers à l’instar de
l’entreprise Photonis-DEP, partenaire du
CNRS et du CEA, qui clôtura brusquement
son activité de développement de photo-
détecteurs en 2009, laissant ainsi des thèses,
des post-doctorants et une activité scientifique
en suspens et faisant disparaı̂tre cette compé-
tence de l’hexagone.

Là encore des recherches, avec travaux de
terrains et élaboration de concepts adaptés,
sont nécessaires pour accompagner et com-
prendre ces transformations.
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Conclusion

La naissance de la CID coı̈ncide avec des
initiatives centrées sur l’étude des rapports
entre les sciences et les sociétés, telles que la
création au CNRS de la mission Sciences et
citoyens en 2013 ou plus récemment encore
la consultation publique de la commission
européenne sur la science dans la société.

La CID 53 assure une visibilité cruciale aux
recherches qui, dans une démarche réflexive,
se donnent comme objets les sciences et les
techniques. Cette visibilité est d’autant plus
nécessaire que la reconnaissance de ces tra-
vaux en France a été tardive. Il n’est pas sur-
prenant, si l’on regarde la vigueur des travaux
sur ces thèmes, en France comme à l’étranger,
de constater le succès rencontrés par les postes
proposés à la CID 53 auprès de chercheurs
français mais aussi étrangers. Ainsi, nous
semble-t-il crucial de donner leur place à ces
recherches largement pluridisciplinaires, par-
fois à l’interface entre sciences naturelles et
formelles et sciences de l’homme et de la
société. Les interactions qui en découlent
entre les acteurs des sciences concernées et
les SHS permettent des apports méthodolo-
giques et/ou conceptuels importants.

Par ailleurs, on notera que les candidatures
de chercheurs reconnus à l’échelle internatio-
nale devant la CID 53 démontrent l’attractivité
du CNRS lorsqu’il se place sur des fronts de
recherche innovants.

Les deux premières années d’existence de
la CID 53 ont permis de mettre en place une
forme forte et exigeante d’interdisciplinarité : y
collaborent des chercheurs de différentes disci-
plines des SHS et des sciences naturelles et
formelles et s’y déploie un dialogue riche qui
aboutit à la mise en place de critères d’évalua-
tion partagés. La qualité des candidatures rete-
nues souligne qu’il est important de poursuivre
le recrutement de chercheurs qui sortent des
cadres disciplinaires traditionnels. L’étude des
sciences et des techniques, avec la complexité
de ses objets de recherche et leur évolution
constante, tire tout particulièrement profit de
ces parcours qui mêlent plusieurs cultures
scientifiques.

De telles approches ont besoin de temps ;
l’expérience passée d’un soutien discontinu
aux recherches sur l’étude des sciences et des
techniques appelle une pérennisation du sou-
tien du CNRS, d’abord à travers un mandat
prolongé de la CID.

Notes

(1) Autour de cinq items : Épistémologie et méthodologie
scientifiques ; Sciences et cognition ; Responsabilité scienti-
fique ; Communication des sciences et des techniques ; Infor-
mation scientifique et technique.

(2) Onze chargés de recherche et quatre directeurs de recherche
se sont présentés à deux reprises, en 2013 et 2014.

(3) On sait que les sections ne peuvent choisir les directeurs
de recherche qu’elles auditionnent.
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CID 54

MÉTHODES EXPÉRIMENTALES,
CONCEPTS ET INSTRUMENTATION

EN SCIENCES DE LA MATIÈRE
ET EN INGÉNIERIE POUR LE VIVANT

Extrait de la déclaration adoptée par le Comité national de la recherche scientifique
réuni en session plénière extraordinaire le 11 juin 2014

La recherche est indispensable au développement des connaissances, au dynamisme
économique ainsi qu’à l’entretien de l’esprit critique et démocratique. La pérennité des emplois
scientifiques est indispensable à la liberté et la fécondité de la recherche. Le Comité national de la
recherche scientifique rassemble tous les personnels de la recherche publique (chercheurs,
enseignants-chercheurs, ingénieurs et techniciens). Ses membres, réunis en session plénière
extraordinaire, demandent de toute urgence un plan pluriannuel ambitieux pour l’emploi
scientifique. Ils affirment que la réduction continue de l’emploi scientifique est le résultat de choix
politiques et non une conséquence de la conjoncture économique.

L’emploi scientifique est l’investissement d’avenir par excellence
Conserver en l’état le budget de l’enseignement supérieur et de la recherche revient à prolonger

son déclin. Stabiliser les effectifs ne suffirait pas non plus à redynamiser la recherche : il faut envoyer
un signe fort aux jeunes qui intègrent aujourd’hui l’enseignement supérieur en leur donnant les
moyens et l’envie de faire de la recherche. On ne peut pas sacrifier les milliers de jeunes sans
statut qui font la recherche d’aujourd’hui. Il faut de toute urgence résorber la précarité. Cela suppose
la création, sur plusieurs années, de plusieurs milliers de postes supplémentaires dans le service
public ainsi qu’une vraie politique d’incitation à l’emploi des docteurs dans le secteur privé,
notamment industriel.

Composition de la commission interdisciplinaire – CID

Anne-Marie GUE (présidente de la CID) ; Nicolas CLÉMENT (secrétaire scientifique) ; Karine
ANSELME ; Anne CHARRIER ; Jean-Marc DI MEGLIO ; Pascal LAUGIER ; Véronique LEBERRE-
ANTON ; Sylvie LORTHOIS ; Emmanuelle MARIE-BEGUE ; Chaouqi MISBAH ; Hugues OUDART ;
Yan ROPERT-COUDERT ; Marie-Claire SCHANNE-KLEIN ; Anne-Lise SENTENAC ; Jean-Pierre
TRAVERS ; Stéphane VIOLLET.
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Résumé

Les interactions entre sciences de la matière
et sciences du vivant se définissent aujourd’hui
selon trois objectifs majeurs : appréhender à
l’aide d’outils conceptuels et/ou matériels non
biologiques les questionnements de la biologie
et du vivant, intégrer les fondements de la
matière vivante dans les outils de la physique
ou de la chimie afin de générer de nouveaux
concepts, mimer le monde du vivant, à tout
niveau d’organisation, afin d’imaginer de nou-
velles architectures fonctionnelles. Quasiment
tous les secteurs des sciences dites dures sont
concernés. Cependant, ce document mettra en
relief cinq domaines essentiels représentant
cinq enjeux majeurs pour l’exploration des
mécanismes du vivant : biophysique et bio-
mécanique, imagerie du vivant, micro et nano-
systèmes pour le vivant, molécules et objets
fonctionnels en interaction avec le vivant, sys-
tèmes biomimétiques.

Introduction

Les interactions entre sciences de lamatière et
sciences du vivant représentent depuis plusieurs
années, en France, un champ de recherche à
forte dynamique. On peut considérer aujour-
d’hui que ce domaine a dépassé le statut de
l’émergence et se déploie de façon pérenne sur
une communauté particulièrement active et
créative, avec une excellente visibilité nationale
et internationale et qui connaı̂t encore une forte
croissance tant au niveau de sa richesse théma-
tique qu’au niveau du nombre de chercheurs
impliqués.

Au-delà des premières approches technolo-
giques qui ont porté, au cours du siècle der-
nier, des progrès majeurs dans le domaine de la
santé (imageries médicales, radiothérapies,
spectrométries...) ce domaine de recherche
s’établit aujourd’hui sur une double démarche :
la première est d’appréhender à l’aide d’outils
conceptuels et/ou matériels physiques ou chi-

miques les questionnements de la biologie et
du vivant, la seconde est d’intégrer les fonde-
ments fonctionnels et structurels de la matière
vivante dans les outils de la physique ou de la
chimie afin de générer de nouveaux concepts.
Un corolaire plus récent à ces approches est
de mimer le monde du vivant, à tout niveau
d’organisation, par des approches purement
non biologiques (ou pour le moins mixtes)
afin d’une part d’imaginer de nouvelles archi-
tectures fonctionnelles et d’autre part d’analy-
ser à la lumière de ces acquis les modes
d’organisation et de fonctionnement du vivant.

Riche d’applications et porteur d’innova-
tions majeures, le domaine est en perpétuelle
évolution et recomposition. Cette plasticité lui
confère une vitalité remarquable qui pourrait
être perçue bien à tort comme de l’instabilité.
L’interaction sciences dures/sciences du vivant
est un domaine phare, parfaitement ancré dans
le paysage de recherche français et qui est
appelé à un bel avenir si le contexte le lui
permet.

Ainsi, quasiment tous les secteurs des
sciences dites dures sont concernés : une tren-
taine de sections du comité national peuvent
potentiellement contribuer à ce domaine. La
pertinence de cette interdisciplinarité n’est plus
à démontrer : la qualité de la production scien-
tifique, le potentiel d’innovation en attestent lar-
gement.

Ce document souhaite mettre en relief cinq
domaines essentiels de la recherche en
concepts et instrumentation en sciences de la
matière et en ingénierie pour le vivant. Ces
domaines constituent cinq enjeux majeurs
pour la progression de la compréhension des
mécanismes du vivant, pour le développement
des futurs outils de diagnostic, de suivi théra-
peutique ou d’observation environnementale,
pour anticiper les (r)évolutions technologiques
majeures que constituent entre autres les
approches bio-inspirées.
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I. Biophysique
et biomécanique

A. Un domaine de recherche très
vaste

La biophysique et la biomécanique consti-
tuent un vaste domaine de recherche à l’inter-
face de la physique, de la mécanique, des
sciences de la vie et de la santé. L’émergence
de ce domaine est liée à un besoin fondamen-
tal de compréhension du monde vivant, par
des approches dépassant les approches tradi-
tionnelles de la biologie qui n’ont pas toujours
permis, malgré des investissements considé-
rables, de proposer des stratégies efficaces
dans des applications à forts enjeux sociétaux
(cancer, maladies métaboliques, vieillissement
et pathologies associées dont pathologies neu-
rodégénératives, infections nosocomiales,
ingénierie tissulaire...).

Ce champ de recherche est représenté dans
plusieurs sections du comité national : sec-
tions 5 et 11, pilotées respectivement par l’Ins-
titut de Physique (INP) et l’Institut de Chimie
(INC), pour ce qui concerne l’interface phy-
sique-biologie ; sections 9 et 10, pilotées par
l’Institut des Sciences de l’Ingénierie et des Sys-
tèmes (INSIS), pour la mécanique des systèmes
vivants ; section 22, pilotée par l’Institut des
Sciences Biologiques (INSB), pour la biophy-
sique cellulaire, l’évolution, le développement
et les phénomènes associés de morphogénèse ;
et la section 28, co-pilotée par ce même institut
et l’INSIS, pour l’ingénierie du vivant et l’ingé-
nierie pour la santé.

Ces thématiques ont parfois pris une grande
importance dans ces sections, et nous ren-
voyons le lecteur aux chapitres correspondants
qui mettent bien en valeur les évolutions
récentes. Cependant, elles n’en sont générale-
ment pas le cœur, en ce sens que les questions
scientifiques abordées, les démarches et les

chercheurs impliqués sont souvent marqués
par un fort attachement disciplinaire. En paral-
lèle émergent des travaux de biophysique/bio-
mécanique, que souhaite soutenir la CID54,
impliquant des objets biologiques de comple-
xité croissante (cellules hautement spéciali-
sées, populations cellulaires organisées, tissus
ou organismes vivants, sains ou patholo-
giques), ce qui nécessite l’interaction appro-
fondie d’un nombre croissant de disciplines.
Quelques exemples caractéristiques sont pré-
sentés dans le paragraphe suivant.

Si plusieurs pôles de recherche interdisci-
plinaire majeurs adossés au CNRS (UMRs) se
sont constitués, notamment en région pari-
sienne, de nombreuses équipes se dévelop-
pent dans des unités centrées sur d’autres
disciplines. Un besoin de structuration natio-
nale est manifeste et s’appuie principalement
sur deux GDRs : pour la biophysique, en lien
fort avec la communauté des physiciens de la
matière condensée et de la matière molle, le
GDR 3070 Physique de la cellule aux tissus
(CellTiss), rattaché à l’INP, l’INC et à l’INSB ;
pour la biomécanique, en lien fort avec la com-
munauté de la mécanique et de l’ingénierie, le
GDR 3570 Mécanique des matériaux et fluides
biologiques (MECABIO) rattaché à l’INSIS et à
l’INSB. Notons que les échanges entre ces deux
communautés, se développent. Par ailleurs,
d’autres GDRs, rattachés à l’INP et/ou l’INSIS,
participent de cette dynamique, en particulier
le GDR 3162 Mécanotransduction : genèse,
dégradation et réparation des tissus biolo-
giques (Mécanotransduction) et le GDR 3588
Mécanique et physique des systèmes complexes
(MéPHY).

Cette dynamique de recherche a conduit à la
formation de jeunes chercheurs de grande qua-
lité, avec une très haute maı̂trise du langage,
des concepts et des outils issus de champs dis-
ciplinaires différents. Ce très haut niveau
d’interdisciplinarité, inconnu il y a quelques
années, est souvent le résultat de parcours aty-
piques, parfois relativement longs, associant
des expériences successives de recherche
dans des environnements variés (équipes à
dominante « sciences dures » puis à dominante
« sciences de la vie » et vice versa, équipes ayant
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développé une forte culture interdisciplinaire).
Il faut noter aussi que cette dynamique a
entraı̂né l’émergence de nouvelles formations
interdisciplinaires originales au niveau master
mêlant physique, biologie et même mathéma-
tiques. Tout cela a conduit à constituer un vivier
d’excellents candidats au CNRS, vivier dont la
taille est en constante augmentation depuis
quelques années.

La plupart des travaux réalisés sont effectués
dans des laboratoires de physique ou de méca-
nique en collaboration avec des biologistes ou
bien en intégrant des physiciens dans des labo-
ratoires de biologie. Il faut noter que la démar-
che inverse (de la biologie vers la physique) est
plutôt rare, alors qu’elle serait certainement une
option intéressante : au-delà des aspects struc-
turants (interaction pérenne permettant de
mieux identifier et investir à long terme dans
des créneaux porteurs et originaux, meilleure
maı̂trise des problèmes d’hygiène et sécurité,
meilleure intégration dans les laboratoires des
jeunes chercheurs ayant une formation initiale
interdisciplinaire), l’apport de la biologie a
conduit à plusieurs progrès notables chez les
physiciens.

B. Quelques exemples
caractéristiques

L’évolution du domaine amène aujourd’hui à
aborder des problématiques complexes tant
dans la nature et la variabilité des objets bi-
ologiques que par la pluralité des modes d’ex-
ploration, sollicitations mécaniques (forces,
déplacements), conditions physico-chimiques
(gradients de concentrations) et/ou que par l’in-
teraction entre un nombre croissant de disci-
plines. Ainsi le travail de recherche concerne
autant les populations cellulaires organisées,
telles que les biofilms, les agrégats, les sphé-
roı̈des, les tissus in vivo et in vitro ; les organismes
vivants ;mais aussi les cellules hautement spécia-
lisées ou réactives, telles que les ovocytes, les
plaquettes sanguines, les cellules ciliées. Les
techniques expérimentales d’exploration et

d’observation, extrêmement variées sont dans
la majorité des cas associées à des approches
théoriques de modélisation et de simulation.
Ainsi, très souvent dans ce domaine, la CID 54
et la CID 51 sont intimement associées.

Il est donc difficile de décrire cette dyna-
mique de façon exhaustive mais une liste
réduite à quelques sujets de recherche récents
présentés à la section permet d’appréhender la
richesse des thèmes abordés :

– contrôle de la différenciation cellulaire
dans des assemblées de cellules par la libéra-
tion localisée de drogues grâce à des tech-
niques de microfluidique ;

– étude des mouvements morphogénéti-
ques grâce au suivi précis des mouvements
cellulaires (tracking) couplé à la mesure
locale des contraintes mécaniques pour éva-
luer les rôles respectifs des morphogènes et
de la mécanique dans l’embryogenèse ;

– mesure des forces impliquées dans les
phénomènes de fusion membranaire entre
deux gamètes pour améliorer notre connais-
sance de la fécondation à l’échelle molécu-
laire ;

– utilisation combinée de la spectroscopie
optique résolue en temps et du dichroı̈sme
circulaire pour sonder la dynamique de replie-
ment des protéines ;

– étude des mouvements collectifs de cel-
lules épithéliales dans des géométries micro-
fluidiques particulières (écoulements autour
d’obstacles, écoulements « en croix »), conduisant
à l’apparition de tourbillons. Ces tourbillons, qui
pourraient jouer un rôle majeur dans certains
stades de l’embryogenèse, sont étudiés avec les
outils théoriques utilisés en hydrodynamique
des fluides complexes et instabilités élastiques ;

– identification des ingrédients minimaux
dans la motilité cellulaire (Listeria monocyto-
genes est un exemple typique de motilité
se produisant sans l’assistance de moteur molé-
culaire) ;

– étude de la dynamique et de l’étalement
d’agrégats de cellules saines et tumorales,
ouvrant la voie à une meilleure compréhension
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de la dynamique de prolifération et d’invasion
de cellules tumorales.

Ces exemples sont directement nourris
d’une activité biologique à proximité de physi-
ciens, qu’il est difficile d’envisager être menée
par des physiciens (ou mécaniciens) sans un
rôle actif et permanent de biologistes.

II. Imager le vivant

La France est dotée d’une recherche de
pointe performante en imagerie. Elle dispose
d’une part de très fortes compétences universi-
taires, et d’autre part d’un tissu industriel dyna-
mique développant des solutions d’imagerie et
de thérapie innovantes, et pour certaines révo-
lutionnaires.

Imager le vivant, que ce soit pour décrypter
ses mécanismes ou pour améliorer la santé,
mobilise des moyens importants de la commu-
nauté scientifique à la croisée de nombreuses
disciplines telles que les sciences physiques,
chimiques, biologiques, pharmacologiques et
médicales, l’ingénierie et les sciences du numé-
rique, offrant ainsi un bel exemple d’une inter-
disciplinarité féconde en découvertes et en
transfert de technologies.

S’attaquer à la complexité du vivant avec
des méthodes d’imagerie requiert la collecte
de biomarqueurs non seulement de natures
complémentaires (anatomiques, fonctionnels,
métaboliques, moléculaires) par des approches
de plus en plus souvent multimodales (IRM,
ultrasons, Rayons X, PET/SPECT, EEG/MEG,
optique) mais également multi-échelles (de la
molécule unique à l’organisme entier).

Dans le domaine de la santé, l’imagerie
contribue par ses progrès récents, au même
titre que les sciences... omiques (génomique,
protéomique, métabolomique...) à l’émer-
gence d’une médecine personnalisée, qui
consiste à traiter chaque patient de façon indi-
vidualisée en fonction de ses spécificités géné-
tiques et biologiques et constituera un axe

important des programmes de recherche natio-
naux et trans-nationaux des prochaines
années. À ce titre, le développement d’une
imagerie haut-débit, multi-modale et quantita-
tive de populations à grande échelle, ou de
divers systèmes modifiés génétiquement et/
ou soumis à diverses drogues et la mise en
relation de données issues de sources diverses
(imageries... omiques) nécessitera aussi des
analyses de données avancées adaptées aux
« big data ».

La recherche nationale s’appuie sur une
communauté relativement bien développée et
structurée autour des initiatives d’excellence
qui ont vu récemment le jour et de deux GDR
qui rassemblent au-delà du CNRS des labora-
toires universitaires, INSERM, CEA, INRIA,
INRA.

– France Life Imaging (FLI) et GDR3271
« Imageries in vivo » pour l’imagerie biomédi-
cale préclinique et clinique ;

– France Bio-Imaging (FBI) et GDR2588
« Microscopie fonctionnelle du vivant » pour
l’imagerie microscopique en biologie.

A. Instrumentation
et innovations technologiques

Les développements les plus récents en ins-
trumentation consistent à améliorer les perfor-
mances de l’imagerie, notamment en ce qui
concerne la résolution spatiale et temporelle,
et la sensibilité pour un meilleur diagnostic et
suivi thérapeutique.

Les travaux récents en micro-tomographie à
l’échelle submicrométrique (voxel 300 nm) ou
par nano-tomographie de phase (voxel 60 nm),
en repoussant les barrières technologiques
actuelles de l’imagerie X permettent d’explorer
la structure osseuse à une échelle spatiale iné-
galée. Dans le domaine de la tomographie par
rayons X préclinique, la tomographie spectrale,
dont les objectifs sont l’amélioration de
contraste entre tissus mous ainsi que la carac-
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térisation et la quantification des tissus, est une
voie de plus en plus en plus visitée.

L’imagerie par résonance magnétique (IRM)
se développe également rapidement à la fois
pour des applications précliniques et cliniques
avec l’imagerie à haut champ, la conception de
nouvelles antennes et réseaux, la conception de
nouvelles séquences d’impulsions pour l’ima-
gerie corps entier, l’imagerie rapide ou l’image-
rie de noyaux autre que le proton (23Na, 31P),
l’IRM des gaz hyperpolarisés, les approches
multimodales IRM/SRM et la recherche de nou-
veaux biomarqueurs quantitatifs. En particulier,
les deux dernières décennies ont vu des pro-
grès considérables dans notre capacité à étudier
les processus biologiques dans le corps
humain, en particulier ceux du cerveau.
L’IRM/SRM à champs magnétiques élevés
(7 teslas et au-delà) joue un rôle essentiel
dans cette évolution en fournissant des gains
sans précédent, par exemple, dans l’imagerie
fonctionnelle de l’activité du cerveau humain.

De nouvelles approches instrumentales
pour l’imagerie radio-isotopique (systèmes de
détection miniaturisés et ambulatoires, sondes
intracérébrales dédiées aux études sur l’animal
vigile), des ruptures technologiques comme
celle de l’imagerie ultrasonore et du Doppler
ultrarapide, ou le concept innovant d’imagerie
multi-ondes exploitant les interactions entre
ondes de différentes natures au sein des
tissus (effet photo-acoustique, acousto-
optique, élastographie ultrasonore ou par réso-
nance magnétique...) révèlent des contrastes
nouveaux, permettent la définition de nou-
veaux biomarqueurs précoces de nombreuses
pathologies et suscitent un intérêt pour la
recherche préclinique et physiopathologique.
La recherche française, dans ce domaine, a
donné lieu à plusieurs innovations révolution-
naires qui font l’objet d’un transfert industriel
particulièrement dynamique.

D’autres approches, comme l’imagerie des
propriétés électriques des tissus, la tomogra-
phie d’impédance électrique par résonance
magnétique (MREIT), l’imagerie par ondes
électromécaniques (EWI) encore peu dévelop-
pée en France, émergent comme nouvelles
modalités d’imagerie.

En biophotonique, un premier axe de
recherche concerne le développement de nou-
velles méthodes pour l’imagerie cellulaire
et tissulaire afin de dépasser les limites de
l’optique tout en conservant l’avantage de sa
faible invasivité. La France apparaı̂t ainsi
comme un des leaders mondiaux en microsco-
pie de super-résolution par détection de sour-
ces nanométriques isolées (PALM, STORM
photothermie) ; en imagerie de fluorescence à
éclairement structuré (STED, SIM) ou en ima-
gerie sans marquage avec la microscopie tomo-
graphique de diffraction. Cet ensemble de
méthodes permet d’étudier in vivo des proces-
sus cellulaires avec une résolution quasiment
nanométrique et fournit des informations
essentielles en neurosciences. On peut noter
ici l’importance prise par le traitement numé-
rique des données (résolution du problème
inverse, technique de suivi de particules,
réduction de bruit, fiabilité) pour améliorer
l’estimation de l’échantillon et obtenir des don-
nées quantitatives.

Un autre point fort est le développement de
techniques permettant de sonder en profondeur
des échantillons épais (essentiellement pour
des applications en biologie du développe-
ment) comme les microscopies multiphoton
cohérentes, l’imagerie par nappe de lumière,
la tomographie optique cohérente (OCT) ou
encore l’imagerie photoacoustique. Enfin appa-
raissent des approches d’imagerie corrélative
optique-électronique, qui visent à être combi-
nées aux approches précédentes de super-réso-
lution ou d’imagerie 3D en profondeur. Par
ailleurs, une forte activité concerne le dévelop-
pement de sondes chimiques ou biologiques,
avec en particulier l’émergence de l’optogéné-
tique qui permet de déclencher optiquement un
évènement cellulaire par insertion d’une sonde
excitable optiquement dans le génome cellu-
laire, et de suivre ensuite sa dynamique 3D.
Pour cela, comme pour les approches précé-
dentes, il est nécessaire de mettre en forme spa-
tialement les faisceaux d’excitation pour
corriger les aberrations optiques en profondeur,
visualiser diverses profondeurs ou irradier spé-
cifiquement une zone d’intérêt de forme arbi-
traire (par exemple un axone). On peut noter le
succès d’entreprises françaises sur ce créneau,
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en lien étroit avec les équipes de recherche
publique.

Le deuxième axe de recherche biophoto-
nique concerne l’intégration de ces différentes
méthodes à des problématiques biologiques ou
biomédicales spécifiques. Un premier exemple
est la compréhension de divers processus cel-
lulaires, inaccessibles par des mesures d’en-
semble, grâce aux techniques de suivi de
molécule unique. Un deuxième exemple
concerne le développement de la tomographie
optique cohérente (OCT) en tant que diagnostic
médical par acquisition de banques d’images et
formation de pathologistes, ceci en étroite colla-
boration avec une start-up française. Par ailleurs,
le développement d’endoscopes adaptés à ces
imageries avancées est en plein essor, avec en
particulier le succès d’une entreprise française,
là encore très liée à des équipes universitaires,
ou des approches combinées à de la robotique.

B. Les agents d’imagerie
et de thérapie (theragnostic)

Ces nouveaux objets pour l’imagerie et la
thérapie souvent issus de la chimie sont traités
au Chapitre IV « Molécules et objets fonction-
nels en interaction avec le vivant »

C. Thérapies guidées
par l’imagerie, thérapies
assistées par agents d’imagerie

L’utilisation des ondes non plus comme
moyen d’observation mais comme moyen thé-
rapeutique est prometteur : ablation des tissus
par hyperthermie ultrasonore (adénome de la
prostate, fibrome utérin, nodules mammaires...)
ou par radiofréquence (troubles du rythme car-
diaques), sonoporation pour le transport trans-
membranaire d’un principe actif ou pour la
thérapie génique, ouverture de la barrière
hémato-méningée, activation d’une molécule

par la lumière (photothérapie dynamique),
manipulation par champs magnétiques de
cellules chargées par un agent magnétique
(thérapie cellulaire), activation de particules
thermosensibles... Le contrôle par l’imagerie
de la thérapie suscite des méthodes originales
par couplage multi-ondes, comme par exemple
les ultrasons focalisés contrôlés par IRM (MRI-
guided FUS) où les ultrasons chauffent les tissus
et l’IRM contrôle l’élévation de température.
Plusieurs PME françaises sont à la pointe de
ces développements sur un marché très pro-
metteur.

La mise au point de techniques de focalisa-
tion adaptative, notamment basées sur le prin-
cipe du retournement temporel, permettant de
focaliser des ondes ultrasonores à travers des
structures osseuses avec une précision millimé-
trique, ouvre l’accès à la résection transcrâ-
nienne de zones tumorales cérébrales ou de
zones épileptogènes, ou encore au rétablisse-
ment du fonctionnement de circuits de neuro-
nes défectueux par la méthode de stimulation
des structures cérébrales profondes (épilepsie,
tremblements essentiels...).

III. Micro et nanosystèmes
pour la biologie et le vivant

De par leur nature intrinsèque (la taille des
dispositifs, leur richesse fonctionnelle, leur
reproductibilité et souvent leur faible coût de
fabrication), les micro et nanotechnologies
ouvrent une fenêtre particulièrement perti-
nente pour le développement d’outils analyti-
ques permettant de sonder et d’explorer aux
niveaux les plus bas, moléculaires ou cellulai-
res, avec des résolutions et précisions remar-
quables, les mécanismes du vivant. Elles
bousculent les approches et proposent des
chemins pertinents pour l’étude des mécanis-
mes fondamentaux et constitueront à terme un
accélérateur de la recherche médicale.
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Quel que soit l’objectif applicatif poursuivi,
les défis majeurs restent encore d’identifier les
espèces d’intérêt avec des seuils de détection
ultra-sensibles (bien inférieurs au nanomo-
laire) avec ou sans marquage de l’analyte
cible, mais également de manipuler (prélever,
traiter, conditionner) des échantillons biolo-
giques complexes (concentration, purification,
immobilisation, tri, culture...). Les systèmes
aboutis multifonctionnels, plus complexes,
plus intégrés, plus intelligents offriront des
solutions très performantes pour le diagnostic
et le suivi thérapeutique (compagnon théra-
peutique) ou l’environnement, répondant à
des attentes sociétales majeures. La commu-
nauté française bénéficie pour ce faire d’une
infrastructure technologique de pointe (Réseau
des grandes centrales technologiques RENA-
TECH) largement ouvertes aux besoins exté-
rieurs et travaillant en excellente connexion
avec les laboratoires de biologie et les clini-
ciens. Le GDR 3305 « Micro Nano Systèmes,
Micro Nano Fluidique » rassemble cette com-
munauté et contribue largement à l’établisse-
ment de l’interdisciplinarité requise.

A. Biosenseurs ou biocapteurs

Un biocapteur est un dispositif, conçu pour
transformer un phénomène (bio)chimique en
un signal mesurable. Il combine un composant
biologique appelé « récepteur » et un « transduc-
teur » représentant le mode de détection. Le
domaine des capteurs et biocapteurs connaı̂t
un véritable foisonnement. Il s’agit d’un secteur
typiquement interdisciplinaire où la chimie de
surface se combine à la physique (optique,
microélectronique), à la biologie, à la bio-infor-
matique et au biomédical. Les biocapteurs
enzymatiques avec détection électrochimique
sont encore, à l’heure actuelle, les plus étudiés.
Cependant, au cours des deux dernières
décennies, le développement de biocapteurs
basés sur des phénomènes optiques (réso-
nance plasmonique de surface, interféromé-
trie), électriques et mécaniques a grandement
contribué à l’amélioration de leur sensibilité

et spécificité, à la baisse du coût, et a facilité
le criblage haut débit.

Le développement de prototypes portatifs
est en pleine explosion. Le défi est de réaliser
des dispositifs compacts, autonomes et auto-
matiques capables d’analyser avec fiabilité
des spécimens environnementaux, cliniques,
vétérinaires, pathologiques ou médicaux dans
des conditions difficiles, sur le terrain, en
continu (temps réel) et dans les milieux
ambiants (l’air, les fluides corporels, la nourri-
ture...), peu coûteux, rapides, stérilisables et
jetables (ou réutilisables). Les travaux actuels
concernent l’immobilisation des éléments bio-
logiques et la fonctionnalisation de surface
(surfaces micro ou nano structurées par auto-
assemblage ou par lithographie), mais égale-
ment les transducteurs toujours plus sensibles,
éventuellement jusqu’à la molécule unique
pour s’affranchir des effets de moyennages et
obtenir une sensibilité ultime en « comptant »
les molécules (détection par voie optique, élec-
trochimie, effet de champ, masse).

Les techniques de détection actuelles se
tournent également vers l’étude des événe-
ments et mécanismes jusqu’au niveau cellulaire
(membranaire ou intra-cellulaire, par exemple
en utilisant les hyper-fréquences), si possible
sans en affecter le fonctionnement, voire géné-
rer de morbidité.

B. Biopuces

Les biopuces très largement utilisées depuis
plus de vingt ans, sont devenues un outil d’ana-
lyse multiplexé, haut débit, d’interactions entre
une sonde fixée sur support et une cible (ana-
lyte) en solution, marquée ou non, et extraite de
systèmes biologiques. Les sondes sont des bio-
molécules de natures différentes (protéines,
peptides, ADN, cellules, sucres, tissus...). De
nos jours, les biopuces sont abondamment utili-
sées dans les laboratoires pour des applications
aussi variées que l’étude de l’expression des
gènes, le génotypage, les interactions protéi-
nes-protéines ou protéines-sucres, la recherche
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d’inhibiteurs enzymatiques, de molécules chimi-
toxiques, l’impact d’effecteurs exogènes sur des
cellules ou encore l’effet d’ARN dit interférent
sur des cellules transfectées etc. De par leurs
applications variées, les biopuces sont utili-
sées dans de nombreux domaines tels que la
recherche fondamentale et pharmaceutique, le
diagnostic médical, le contrôle agroalimentaire
et industriel, l’environnement, les armes biolo-
giques, etc.

La recherche se focalise à l’heure actuelle sur
une troisième génération de biopuces pour le
séquençage de masse, basée sur le séquençage
d’une seule molécule d’ADN (Single Molecule
Sequencing ou SMS). Contrairement à la
deuxième génération, aucune amplification de
l’ADN (ou ARN) n’est nécessaire pour effectuer
le séquençage. Une seule molécule est lue. On
peut donc également séquencer de l’ARN sans
devoir le convertir au préalable en ADN complé-
mentaire. Plusieurs approches très interdiscipli-
naires, telles que la technique dite « nanopores »
qui combine de la fabrication ultime ou la bio-
chimie de canaux ioniques et des mesures élec-
trochimiques bas bruit, sont actuellement
étudiées. Elles tirent également parti des maté-
riaux émergents comme le graphène qui devrait
permettre une amplification du signal de par la
faible épaisseur du canal ionique ou du cou-
plage entre des nanotransistors et les brins uni-
ques d’ADN. Toutefois, les rendements ne sont
pas, à l’heure actuelle, compatibles avec une
commercialisation de ces techniques.

Le développement des puces à protéines se
développe également mais s’avère plus problé-
matique, car le monde des protéines est bien
plus complexe. Ainsi pour réaliser des bio-
puces à protéines, il faut disposer de surfaces
sur lesquelles les protéines puissent se fixer
sans dénaturation, ce qui modifierait leur confi-
guration spatiale et détruirait leurs fonctions et
dans une orientation appropriée pour que les
sites de fixation soient accessibles. Pour les
biopuces à peptides, qui habituellement ne
possèdent pas les particularités tridimension-
nelles nécessaires à la reconnaissance, cette
étape est moins critique. Ainsi les obstacles à
franchir restent-ils nombreux pour les puces à
protéines et l’avenir appartient vraisemblable-

ment à diverses puces « thématiques » adaptées
aux besoins particuliers des chercheurs ou des
médecins. En ce qui concerne les glycoarrays
ou biopuces à sucres, même si elles attirent
beaucoup les scientifiques actuellement, cette
technologie est encore dans sa phase de déve-
loppement et de validation. Parmi les limita-
tions et les défis, on trouve principalement :
les sources disponibles de sucres, le dévelop-
pement de méthode d’isolement et de purifica-
tion de nouveaux sucres à partir de sources
naturelles, la mise en place de nouvelles syn-
thèses.

C. Laboratoires sur puces

Le domaine des laboratoires sur puce
constitue, depuis son origine, un domaine
d’application très important de la microflui-
dique. Construits avec l’objectif ultime de l’in-
tégration complète de la chaı̂ne analytique,
au niveau moléculaire ou cellulaire, ils contri-
buent à répondre à un besoin grandissant
d’analyse automatique, rapide et à bas coût.
Le potentiel de miniaturisation ultime de ces
systèmes, leur richesse fonctionnelle permet-
tent le rapprochement du lieu d’analyse au
lieu de prélèvement et ouvrent ainsi un
champ d’utilisation extrêmement vaste (chez
le praticien, au lit du patient, en environne-
ment isolé ou défavorisé...). Bien que les tech-
nologies microfluidiques aient atteint un degré
de maturité suffisant pour permettre l’émer-
gence d’applications extrêmement pertinentes,
les laboratoires sur puces restent encore un
domaine complexe où la recherche revêt de
multiples facettes : technologies de fabrication,
de fonctionnalisation, fonctionnalités nou-
velles. Essentiellement conçus sur une base
bidimensionnelle, ils évoluent vers des
formes plus complexes, éventuellement 3D,
de manière à optimiser le niveau d’intégration,
mais également à satisfaire à de nouvelles exi-
gences fonctionnelles. Des fonctions multiples
(tri, séparation, amplification, assemblage
sélectif, encapsulation, confinement, focalisa-
tion des bio-objets) sont encore à imaginer et
implémenter que ce soit au niveau moléculaire
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ou cellulaire, que ce soit en flux continu ou en
fluidique digitale. L’inflexion récente des
demandes pour des dispositifs à bas coût, et
éventuellement souples a suscité une transition
importante, consistant à introduire de façon
massive la matière organique voire biologique
dans les filières technologiques concernées :
couches moléculaires auto-assemblées, copo-
lymères à blocs, substrats à dureté variable pat-
ternée, matériel génétique auto-organisé en
origami ou organisé par assemblage spécifique
(ADN/aptamères-protéines), vésicules (hydro-
gels, polymères, lipides, etc.), nanoparticules
multifonctionnelles sont autant d’outils qui ali-
menteront la recherche dans les années à venir.

Bien que la recherche en dispositif d’analyse
moléculaire soit encore particulièrement active,
on peut noter une évolution notoire de la pro-
blématique vers le niveau cellulaire. Le diagnos-
tic moléculaire connaı̂t toutefois une forte
dynamique dans le domaine émergent de la
nanofluidique. Cette évolution permet les mani-
pulations moléculaires aux échelles ultimes et
servira tant le domaine du diagnostic que celui
de la compréhension des systèmes biologiques
en permettant de reconstituer des systèmes
modèles mimant le vivant.

Un des champs d’application particulière-
ment actif porte sur la possibilité de travailler à
l’échelle de la cellule unique. De par les très
faibles volumes de liquide manipulé, il devient
possible d’analyser de manière quantitative le
contenu génétique ou protéique d’une seule
cellule. Les approches récentes en microflui-
dique biphasique et notamment la possibilité
d’encapsuler des cellules dans des gouttelettes
aqueuses ouvrent des perspectives très intéres-
santes pour l’analyse à très haut débit et très haut
contenu de populations cellulaires. La manipu-
lation, le tri, la détection, l’étude de la croissance
de cellules, qu’il s’agisse de cellules eucaryotes
ou procaryotes, en gouttes ou en flux continu,
sont des domaines de recherches très actifs.

Un autre champ de recherche concerne l’in-
teraction de cellules vivantes avec leur environ-
nement local ou microenvironnement. Ces
études ouvrent des possibilités très intéres-
santes notamment dans le domaine de la cancé-
rologie : il est désormais admis que le caractère

invasif d’un cancer primitif est déterminé non
seulement par le génotype des cellules tumo-
rales, mais aussi par leurs interactions avec l’en-
vironnement extracellulaire qui module les
capacités de développement de la tumeur. Le
micro-environnement cellulaire est également
central dans les mécanismes de différenciation
de cellules souches et la possibilité de cribler à
haut débit l’influence du micro-environnement
sur la différenciation des cellules souches
constitue également un défi majeur dans le
domaine de la médecine régénérative qui vise
à générer des organes et des tissus spécifiques à
partir de cellules souches.

Enfin, les laboratoires sur puce s’imposent
également comme un outil de choix pour
étudier des interactions cellules-cellules. En
neurosciences, par exemple, la possibilité
de cultiver des neurones dans des environne-
ments avec une topographie contrôlée permet
d’étudier à la fois des mécanismes de propaga-
tion (virologie, thérapeutique) mais aussi
d’étudier la connectivité et la plasticité neuro-
nale. Cette dimension se prolonge jusqu’à
l’échelle tissulaire. Plusieurs groupes français
participent déjà à cet élan international vers la
fabrication d’organes on-chip.

IV. Molécules et objets
fonctionnels en interaction
avec le vivant

Nous nous attacherons dans ce chapitre à
donner un aperçu (non exhaustif) des outils
chimiques et écologiques développés pour
sonder le vivant à l’échelle de la cellule, de
l’organisme ou d’une population. Dans certains
cas, la sonde sera un simple rapporteur des
phénomènes que l’on souhaite observer ;
dans d’autres cas, l’objet sera pensé pour inte-
ragir avec son environnement, pour avoir une
action sur son fonctionnement, que ce soit à
des fins de compréhension, à des fins curatives
ou encore de biologie synthétique.
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A. Molécules en interaction
avec le vivant

Parmi les molécules utilisées en imagerie
in vivo, on peut distinguer les sondes (qui
sont directement détectables) des agents de
contraste, qui augmentent artificiellement le
contraste entre une structure anatomique (par
exemple, un organe) ou pathologique (par
exemple, une tumeur), et les tissus voisins.
Dans les deux cas, les travaux menés par les
chimistes visent à améliorer la solubilité ou la
dispersion du composé dans les milieux biolo-
giques, sa stabilité et sa non-toxicité in vivo
ainsi que son efficacité en tant qu’agent d’ima-
gerie. L’utilisation de méthodes de synthèse
« propre » permet de limiter la concentration
en solvant ou en catalyseur résiduel, ces com-
posés ayant souvent un impact négatif sur le
vivant. Par ailleurs, un ciblage efficace des
composés sonde par le biais d’anticorps, de
ligands, ou de peptides de reconnaissance,
est souvent souhaité.

Les recherches portent notamment sur le
développement de molécules fluorescentes
photo-stables et absorbant à une longueur
d’onde proche de l’infrarouge pour l’imagerie
optique, et sur la synthèse d’agents chélatants
performants permettant d’éviter une trans-
métallation (échange de métaux) ou une
trans-chélation (échange de ligands) in vivo.
Dans le domaine de l’IRM, par exemple, les
métaux concernés sont le Gd et le Mn d’une
part et les lanthanides d’autre part (agents
CEST et PARACEST). Les chimistes s’intéressent
également au marquage de biomolécules par
des radio-nucléotides à temps de demi-vie
court (typiquement 11C ou 18F) pour la Tomo-
graphie par Émission de Positrons.

La tendance actuelle est d’aller vers des
constructions plus complexes, permettant de
conjuguer sur une même plate-forme (poly-
mère, biomolécule) une molécule de recon-
naissance, et un ou plusieurs agents de
détection pour permettre une analyse multimo-
dale et ciblée in vivo. Ces travaux sont rendus
possibles par une expertise forte des labora-

toires français en méthodes de couplage ortho-
gonales rapides et sélectives.

Un dernier point concerne l’élaboration de
molécules sondes capables de réagir in situ à
des évènements biologiques spécifiques (réac-
tion enzymatique, variation de pH ou de tem-
pérature, présence d’espèces oxydantes...) en
induisant l’apparition (ou la disparition) d’un
signal par exemple par quenching de fluores-
cence, ou décageage d’une molécule sonde.
L’objet chimique peut également être conçu
pour libérer une molécule qui va interférer
avec le processus biologique à des fins de com-
préhension ou curatives (approche « pro-
drug ») ; la libération peut se faire par action
enzymatique ou par une activation physique
telle que la lumière, les rayons X, ou les ultra-
sons focalisés.

B. Objets colloı̈daux
pour l’imagerie
et le théragnostic

Les objets colloı̈daux particulaires sont uti-
lisés depuis de nombreuses années en tant
que plate-forme de diagnostic in vitro. L’enjeu
actuel est de réaliser des analyses à grande
échelles, en parallèle, le plus rapidement pos-
sible (« high throughput ») et de détecter des
quantités toujours plus petites. Par exemple,
l’utilisation de particules magnétiques fonction-
nelles, interagissant de manière très spécifique
avec certaines protéines ou biomolécules, com-
binée à des approches de type microfluidique,
permet de réaliser un tri magnétique de
cellules.

Plus récemment, l’utilisation des objets col-
loı̈daux en tant qu’outil de détection in vivo s’est
beaucoup développée avec notamment la syn-
thèse de plate-formes de détection multimoda-
les. Qu’il s’agisse de suspensions gazeuses ou
liquides perfluorées pour l’imagerie ultraso-
nore, de particules métalliques ou organiques
pour l’imagerie optique ou par IRM, ou d’objets
plus complexes permettant une détection multi-
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modale, le contrôle de leur état de surface est
crucial pour garantir leur stabilité in vivo et per-
mettre une interaction spécifique entre la sonde
et sa cible (biomolécule, cellule, tissu). Le deve-
nir de ces objets et des composés issus de leur
dégradation dans l’organisme reste l’objet de
nombreux travaux, notamment depuis l’émer-
gence de la controverse sur la toxicité des nano-
particules.

Les nanotechnologies ont également large-
ment participé à l’essor de la nanomédecine
qui exploite des nano assemblages pour
imager des processus biologiques ou physio-
pathologiques et/ou pour transporter un médi-
cament (siRNA, molécules anticancéreuse...)
dans le corps d’une manière contrôlée depuis
le site d’administration jusqu’à un site cible.
Cette approche vise 1/ l’augmentation de la
sensibilité des méthodes d’imagerie (fonction
agent de contraste), 2/ l’accès à une informa-
tion de nature métabolique ou moléculaire
(marquage), 3/ l’amélioration de la biodistribu-
tion du principe actif en favorisant son accu-
mulation sur le site cible au détriment du reste
de l’organisme (contrôle de la livraison du
principe actif). Ceci a pour effet de réduire
les effets secondaires des traitements appliqués
par voie systémique. Pour les systèmes in vivo,
le grand challenge est d’arriver à atteindre une
cible de façon spécifique, sans que le système
immunitaire n’ait « phagocyté » l’objet. Le
contrôle des caractéristiques physico-chi-
miques de l’objet (taille, nature et polarité de
la surface, nature des ligands) permet de limiter
fortement la capture par le système immuni-
taire et d’augmenter l’efficacité du ciblage.

L’encapsulation conjointe d’une molécule
active et d’un agent de contraste d’imagerie
permet de suivre in situ la biodistribution des
vecteurs dans l’organisme et leur éventuelle
accumulation sur le site cible. Ces vecteurs
agents d’imagerie sont appelés agents « théra-
gnostiques ». Plusieurs modalités d’imagerie
peuvent être utilisées pour révéler la distribu-
tion des médicaments (IRM, ultrasons, imagerie
optique...) au voisinage de la cible thérapeu-
tique et l’effet thérapeutique correspondant.
Enfin, certains objets sont conçus pour être acti-
vables, c’est-à-dire capables de relarguer leur

contenu sous l’action d’un stimulus extérieur,
uniquement au voisinage de la cible.

De nombreuses solutions sont à l’étude,
nécessitant des approches fortement multi- et
interdisciplinaires (chimie, physique, imagerie,
biologie, pharmacologie, médecine...) :

– nano plate-formes (nanogels, nanoparti-
cules et nanocapsules, microbulles et nanobul-
les, liposomes, polymersomes) multifonctions
activables et contrôlables à distance par
champs magnétiques, la lumière, ou par ultra-
sons ;

– quantum dots, nanofils, nanotubes de
carbone, nanoparticules d’or ;

– nanoaimants pour l’imagerie, la thérapie
cellulaire, l’ingénierie tissulaire.

La communauté de chimistes travaillant
à l’interface chimie-imagerie-biologie s’est
structurée notamment autour de France Bio
Imaging et France Life Imaging. Si le dévelop-
pement de ces outils chimiques est générale-
ment bien accueilli au sein des sections
disciplinaires correspondantes, les études pla-
çant la question biologique en avant trouvent
leur place au sein de cette CID. De telles
études, alliant chimie, techniques d’imagerie
et questionnement biologique, sont par
nature fortement interdisciplinaires. Toutefois
l’accessibilité pour les biologistes à des com-
posés développés par les chimistes reste une
des difficultés de ce type d’approche. Dans un
contexte de marché en pleine croissance, on
peut également regretter le faible nombre de
vecteurs actuellement mis sur le marché. La
difficulté vient essentiellement de la procédure
longue et coûteuse pour faire valider une for-
mulation médicamenteuse.

C. Sondes écologiques

Les organismes équipés d’appareils enregis-
treurs ou transmetteurs agissent à la manière de
sondes environnementales car ils réagissent et
ajustent leurs paramètres comportementaux et
physiologiques de manière spécifique aux sti-
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muli provenant de l’environnement. L’orga-
nisme et l’instrumentation qu’il véhicule vont
non seulement nous renseigner sur l’état de
l’environnement dans lequel il évolue – à des
échelles spatiales et temporelles immédiates et
donc pertinentes pour comprendre la biologie
de l’organisme – mais aussi sur la plasticité de
réaction de l’organisme en interaction avec son
environnement. Cette approche, retrouvée
dans la littérature sous les dénominations de
biotélémétrie (transmission d’information) et
bio-logging (enregistrement d’information in
situ), est interdisciplinaire par essence car elle
concerne la biomédecine, la physiologie, l’éco-
logie comportementale, l’écophysiologie, mais
aussi les sciences de l’univers tels que l’océa-
nographie, la météorologie, et la géographie.
Au niveau français, les laboratoires qui s’inté-
ressent à ce type d’approches sont également à
la pointe du développement dans un domaine
connexe d’instrumentation en écologie : l’iden-
tification automatisée des organismes en
conditions naturelles. Cette approche repose
sur l’injection de puces RFID (Radio-Frequency
Identification) porteuses d’un numéro d’identi-
fication unique dans un organisme, classique-
ment appartenant à la catégorie des vertébrés
supérieurs (du poisson aux mammifères terres-
tres de taille suffisante pour accommoder des
puces d’au minimum quelques millimètres de
long). Le numéro d’identification de ces puces
sera ensuite lu à distance par des antennes
portables ou fixes qui permettront ainsi de
reconstruire une partie des allées et venues
de l’organisme et de les relier aux variations
des caractéristiques biotiques et abiotiques de
l’environnement. Si le suivi RFID présente un
découplage spatio-temporel entre l’identifica-
tion de l’organisme et les conditions environ-
nementales par rapport aux approches de type
biotélémétrie/bio-logging, il permet toutefois
de s’intéresser à un grand nombre d’individus
simultanément et donc de réaliser des suivis
d’un très grand nombre d’individus, s’appro-
chant presque du niveau des populations.

Enfin, il convient d’intégrer à ce chapitre les
sondes écologiques qui prennent la forme de
molécules chimiques émises par les organismes
dans leur environnement. Ces molécules, sou-
vent appelées « métabolites secondaires » sont

impliquées dans les interactions entre les orga-
nismes et leur environnement car elles repré-
sentent les vecteurs principaux dans les
processus de communication chimique et sont
également impliquées dans la réponse des orga-
nismes aux changements environnementaux.
Les métabolites secondaires contribuent donc
significativement à la structuration de la bio-
diversité et au fonctionnement des écosystèmes.
Dans ce cadre, la métabolomique, qui repré-
sente l’un des quatre domaines « omiques »,
possède de nombreuses applications en éco-
physiologie, en écotoxicologie et en écologie
chimique pour identifier des composés bioactifs
impliqués dans les interactions écologiques.
Dans le paysage scientifique français, les plate-
formes et plateaux techniques de métabolo-
mique couvrent ainsi un champ d’investigation
large mais qui est naturellement dominé par les
applications médicales, toxicologiques, agro-
alimentaires et agronomiques. Toutefois, et au
vu de l’important essor que connaı̂t la métabo-
lomique environnementale, il apparaı̂t capital
de développer ce type de plateaux techniques
au sein de laboratoires d’écologie.

V. Systèmes biomimétiques

Il est important de définir la biomimétique
dans un contexte où des approches dites bio-
inspirées ou encore bioniques prennent aussi,
de nos jours, toute leur importance. La bio-
nique et la biomimétique concernaient à l’ori-
gine la conception de systèmes artificiels
reproduisant des fonctions et caractéristiques
issues de systèmes naturels tels que des maté-
riaux, des mécanismes cellulaires, des proces-
sus de synthèse moléculaire, des traitements
neuronaux, des comportements animaux, des
écosystèmes... Si la définition est toujours
valable pour la biomimétique, la bionique se
situe maintenant à l’interface entre des sys-
tèmes artificiels (implants, micro-électrodes...)
et les tissus biologiques excitables pour le pilo-
tage, par exemple, de prothèses robotisées et
même d’exosquelettes.
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Toutes ces approches bio-inspirées ont fina-
lement un double objectif permettant de faire
d’une pierre deux coups, à savoir : une meilleure
compréhension du vivant et le développement
de nouvelles technologies, souvent non-intuiti-
ves, issues de données ou de modèles obtenus
à partir d’expériences menées en biologie.
D’ailleurs, c’est bien la force d’une approche
bio-inspirée d’associer l’étude de mécanismes
naturels, source inépuisable d’idées et d’innova-
tions, en prenant appui sur la compréhension du
vivant.

Ces approches biomimétiques se déclinent
de l’échelle de la molécule unique à celle de
l’organisme entier. Quelques exemples en sont
donnés ci-dessous.

A. Échelle moléculaire

À l’échelle subcellulaire, les pores nucléaires
constituent l’unique porte d’entrée et de sortie
du noyau des cellules et servent de voie de
passage sélective aux acides nucléiques et aux
protéines échangées entre le noyau et le cyto-
plasme. Grâce aux interactions avec des pro-
téines spécifiques, ils sont responsables du
« contrôle qualité » des ARN messagers exportés
et donc des protéines produites. Des nanopores
biomimétiques ont été développés et associés à
des membranes afin d’étudier la dynamique de
leur fonctionnement. La compréhension du
fonctionnement de ces pores modélisés permet-
tra d’aborder l’étude de leurs rôles et ainsi de
mieux caractériser l’étiologie des pathologies
associées à une mauvaise élimination d’ARN
messagers non conformes.

À l’échelle moléculaire, les interactions chi-
miques entre organismes, en particulier les
actions synergiques de mélanges de substances
offrent des perspectives pour contrer les phé-
nomènes de résistance aux substances phar-
macologiques d’intérêt pour l’homme. Il est
donc nécessaire 1) d’établir une chimiothèque,
notamment à partir des organismes les moins
bien caractérisés (milieux extrêmes, groupes
peu étudiés) et 2) d’aborder l’étude des syner-

gies possibles entre les différentes molécules
identifiées.

À la frontière entre l’échelle moléculaire et
les biomatériaux, la compréhension et la capa-
cité à reproduire et contrôler des processus tel
que la biominéralisation chez les animaux
invertébrés produira des pistes novatrices
dans notre capacité à comprendre et résoudre
les problèmes de santé liés à la dégradation des
tissus osseux.

B. Échelle cellulaire

La cellule est un système biologique déjà
complexe qu’un grand nombre d’équipes
cherchent à comprendre grâce à des approches
biomimétiques. Un liposome artificiel rempli
d’actine et de composants cytosoliques mini-
maux est un système biomimétique de cortex
cellulaire. L’addition de moteurs moléculaires
permet de développer des systèmes biomimé-
tiques qui reproduisent le mouvement cellu-
laire et d’étudier en conditions contrôlées les
mécanismes physiques et biochimiques qui le
gouvernent. Ces connaissances pourraient être
utilisées à terme pour actionner des robots
micrométriques. La bio-ingénierie est un
domaine également basé sur la biomimétique.
L’ingénierie tissulaire, par exemple, représente
une alternative à la chirurgie pour le rempla-
cement de tissus endommagés. Elle implique
l’association de biomatériaux susceptibles d’as-
surer les fonctions mécaniques du tissu artifi-
ciel avec des cellules capables d’en assurer
les fonctions biologiques spécifiques. Ceci
suppose la connaissance des mécanismes d’in-
teraction des cellules avec leur environne-
ment extracellulaire et leur reproduction au
sein du tissu artificiel. De nombreux travaux
s’attachent par exemple au contrôle des pro-
priétés chimiques, topographiques et méca-
niques des biomatériaux afin de favoriser leur
interaction avec les cellules et même de les
stimuler.
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C. Biomimétisme neuronal
et tissulaire

Au niveau neuronal, de nombreuses études
en électrophysiologie ont donné naissance à la
réalisation de puces électroniques dites neuro-
morphiques reproduisant sous forme de cir-
cuits micro-électroniques des traitements dits
neuronaux. Par exemple, une meilleure com-
préhension de la vision des vertébrés et des
invertébrés a permis le développement de
technologies neuromorphiques remarquables
telles que des caméras rapides basées sur des
évènements (spikes) et inspirées de la rétine de
l’homme ou encore des capteurs optiques
reproduisant fidèlement la vision panoramique
de la mouche drosophile pour des applications
robotiques.

D Comportement/Locomotion

À l’échelle du comportement, la locomo-
tion, qu’elle soit sous-marine (nage), terrestre
(bipède, quadripède...) ou aérienne (vol
battu), a donné lieu à de nombreuses études
de modélisation associées souvent à des réali-
sations robotiques remarquables telles que des
robots poisson ou des robots humanoı̈des.
Mais le mouvement ne peut se dissocier de la
perception qui, elle aussi, a donné lieu à de
nombreux modèles mathématiques issus
notamment de travaux de neuro-éthologie
tels que l’étude de la navigation chez l’abeille
ou encore de la stabilisation de la tête chez la
guêpe. La modélisation du sens du toucher
chez l’homme, de l’audition chez la chauve-
souris, de l’olfaction chez le papillon de nuit
mais aussi du sens électrique chez le poisson
sont autant d’exemples se situant à l’interface
entre sciences du vivant et sciences de l’ingé-
nieur. L’étude de la locomotion et de la per-
ception sont certainement deux exemples
emblématiques d’une transdisciplinarité impli-
quant plusieurs instituts du CNRS (INSB, INS2I,
INSIS) où une confrontation multidisciplinaire

allant des neurosciences à la robotique en pas-
sant par la mécanique, l’automatique, l’infor-
matique et le traitement du signal permettra
de répondre à des questions scientifiques fon-
damentales très souvent source d’innovation
à long terme.

E. Écosystèmes

À l’opposé des approches in natura men-
tionnées en chapitre 3.3, les écotrons s’attachent
à recréer un écosystème dans son intégralité. La
possibilité de travailler en conditions contrôlées
à l’échelle d’un écosystème, ou de plusieurs
en même temps, offre de nombreux avantages
dont celui de pouvoir faire varier un ou plu-
sieurs paramètres physiques et/ou chimiques
et de suivre les répercussions de ces change-
ments sur les paramètres abiotiques (et pour
une moindre mesure pour l’instant, biotiques)
de l’écosystème considéré. Le développement
et l’utilisation de ces systèmes sont à la pointe
de l’instrumentation et jouent un rôle majeur
dans l’évaluation des risques de modifications
des écosystèmes naturels en réponse à des
modifications anthropiques (pollution, orga-
nismes génétiquement modifiés, perturbations
physiques de l’habitat, etc.) et/ou liées aux
modifications attendues des conditions envi-
ronnementales dans un contexte de change-
ments climatiques globaux (réchauffement,
sécheresse, augmentation des rayonnements
ultra-violets, etc.).

Conclusion

La diversité des approches exposées dans
ce document constitue une réelle opportunité
de progrès scientifiques et technologiques
dans de nombreux domaines. Toutefois cette
richesse est aussi multiplicité et appelle quelques
commentaires :
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– sur le parcours professionnel des cher-
cheurs : l’ouverture interdisciplinaire qui repré-
sente un cheminement souvent long et un
investissement personnel toujours important
induit des recrutements tardifs humainement
inconfortables. La spécificité des projets de
recherche et des parcours, à la frontière des
disciplines, ne bénéficie pas toujours d’une
évaluation adéquate fragilisant les personnes
et les stratégies de recherche.

– sur le financement de la recherche : les
activités, généralement en rupture, souvent
en dehors des principales road-maps straté-
giques, peinent parfois à trouver « leur case ».

Parfaitement identifiée, toujours mise en
exergue, l’interdisciplinarité est plus difficile-
ment reconnue quand il s’agit de dégager et
de mettre en œuvre les moyens adéquats.

Ainsi, l’interdisciplinarité, puissant moteur de
recherche et d’innovation, doit être appréhen-
dée dans sa complexité et doit être protégée.
En particulier, la question de la pérennisation
de la CID 54 doit être posée. Au-delà de la cohé-
rence stratégique que cela représenterait cette
pérennisation permettrait de garantir une solu-
tion sereine pour le recrutement et l’évaluation
des chercheurs.
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LISTE DES SIGLES ET DES ABRÉVIATIONS

ANR : Agence nationale de la recherche

CID : Commission interdisciplinaire.

CNRS : Centre national de la recherche scientifique.

CNU : Conseil national des universités

COMUE : Communauté d’universités et établissements

CoNRS : Comité national de la recherche scientifique.

CS : Conseil scientifique.

CSI : Conseil scientifique d’institut.

DR : Délégation régionale.

DU : Directeur d’unité.

EA : Équipe d’Accueil

EPIC : Établissement public industriel et commercial.

EPSCP : Établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel.

EPST : Établissement public à caractère scientifique et technologique.

EQUIPEX : Équipement d’Excellence

ERC : European Research Council (Conseil Européen de la Recherche)

ERL : Équipe de recherche labellisée.

FR : Fédération de recherche.

FRE : Formation de recherche en évolution.

GDR : Groupement de recherche.

IDEX : Initiative d’excellence

Rapport_conjoncture_2014_14269 - 14.4.2015 - 14:59 - page 911 (921)

Rapport de conjoncture 2014 / 911



IFRC : Institut fédératif de recherche du CNRS.

IN2P3 : Institut national de physique nucléaire et de physique des particules.

INC : Institut de chimie.

INEE : Institut écologie et environnement

INP : Institut de physique.

INS2I : Institut des sciences de l’information et de leurs interactions.

INSB : Institut des sciences biologiques.

INSHS : Institut des sciences humaines et sociales.

INSIS : Institut des sciences de l’ingénierie et des systèmes.

INSMI : Institut national des sciences mathématiques et de leurs interactions.

INSU : Institut national des sciences de l’univers.

IST : Information scientifique et technique

IT : Ingénieurs et techniciens

ITA : Ingénieurs, techniciens, et personnels administratifs.

LABEX : Laboratoires d’Excellence

LRC : Laboratoire de recherche commun.

SFR : Structure fédérative de recherche.

UMI : Unité mixte internationale.

UMR : Unité mixte de recherche.

UPR : Unité propre de recherche.

URA : Unité de recherche associée.

USR : Unité de services et de recherche.
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Comité national de la recherche scientifique

Rapport_conjoncture_2014_14269 - 14.4.2015 - 14:59 - page 920 (930)

920 / Rapport de conjoncture 2014



PEREIRA-RAMOS Jean-Pierre, 275
PERETTI-WATEL Patrick, 735
PEREZ-DIAZ Fernando, 517
PERINI Didier, 31
PERNIN Isabelle, 647
PERRET Catherine, 713
PERRIER Pierre, 211
PETIT-MARIANI Carole, 381
PETITE Herve, 557
PETITJEAN Michel, 275
PETRY Klaus, 557
PEYRON Odile, 597
PEYROT Vincent, 557
PEYROUX Élisabeth, 795
PICARD François, 781
PICART Catherine, 235
PICAUD Serge, 505
PICHON Chantal, 557
PIERRE Catherine, 863
PIJAUDIER-CABOT Gilles, 189
PILAR BERNAL-ARTAJONA Maria, 171
PINAULT-THAURY Marie-Amandine, 53
PINEAU Alexandra, 619
PINEL Virginie, 381
PINS Delphine, 517
PIOLINE Boris, 31
PIOLOT Tristan, 447
PISTOLESI Fabio, 53
PITA Santiago, 5
PLANEIX Jean-Marc, 297
PLESKA Éric, 171
POLICAR Clotilde, 557
PONS Michel, 317
PONTY Yann, 129, 845
POPOVA Olena, 53
POTOT Swanie, 735
POULIQUEN Olivier, 211
POULLAOUEC Tristan, 735
POUSSEROT David, 381
POUZADOUX Claude, 647
PRELOT Bénédicte, 297
PRÉVOT Vanessa, 317
PRIOUX Évelyne, 647
PRIVAT Yannick, 833
PROCOPIOU Hara, 647
PUCEAT Emmanuelle, 381
PUJOL Nathalie, 447
PY Béatrice, 437

Q

QUEROU Nicolas, 761
QUINT Nicolas, 693
QUINTANA-MURCI Lluis, 579
QUIRION Philippe, 761

R

RADULESCU Ovidiu, 845
RALHLI Ouamar, 211
RAMOS Laurence, 235
RANNOU Pascal, 403
RAPPAPORT Fabrice, 469
RASCHIA Guillaume, 129
RASHED Marwan, 713
RAULIN Anne, 781
RAYMOND Michel, 579
RAYMOND Richard, 795
RAZAKARISOA Olivier, 597
REBOUL Anne, 693
REGERT Martine, 619
REGNAULT Véronique, 557
RENARD Pierre-Yves, 333
RENESTO AUDIFFREN Patricia, 539
REVERDIN Gilles, 403
REVERON-CABOTTE Helen, 189
REY Anne-Lise, 713
REYNAUD Stéphanie, 235
RIDOUANE Rachid, 693
RIMBERT Nicolas, 211
RIOU Jean-François, 333
RIVAS Susana, 469
RIVET Alain, 235
ROBAGLIA Christophe, 469
ROBERT Aurélien, 713
ROBERT Bruno, 419
ROBIN Laurent, 255
ROCHA Eduardo, 845
ROCHE Patrice, 53
ROCHETTE Pierre, 381
ROEST CROLLIUS Hughues, 437
RONDA Antoine, 53
RONDI-REIG Laure, 505
ROPERT-COUDERT Yan, 895
ROUGEMAILLE Nicolas, 103
ROUSSEAU Benoît, 211

Index des membres des sections

Rapport_conjoncture_2014_14269 - 14.4.2015 - 14:59 - page 921 (931)

Rapport de conjoncture 2014 / 921



ROUSSET Marie-Christine, 129
ROUYER Alice, 863
ROY Claude, 403
ROYER Jean-Yves, 381
RUEFF Jean-Pascal, 53
RUELLO Pascal, 103
RUMEAU Dominique, 469
RUPHY Stéphanie, 713, 883
RUSINOWSKA Agnieszka, 761
RUSTIN Pierre, 437

S

SAADA Ellen, 833
SABATIER Pierre, 403
SACQUET Joëlle, 517
SACQUIN-MORA Sophie, 275
SAGAN Sandrine, 333
SALATI Pierre, 31
SALLE Grégory, 735
SARGOLINI Francesca, 517
SARI Marie-Agnès, 333
SAUTOUR Benoît, 403
SCHALK Isabelle, 419
SCHANDELER Jean-Pierre, 713
SCHANNE-KLEIN Marie-Claire, 79, 895
SCHERMAN Daniel, 557
SCHIETTECATTE Jérémie, 647
SCHMITT Laurent, 619
SCHMITT Véronique, 235
SCHMITTER Jean-Marie, 333
SCHNEIDER Laurent, 647
SCHUTTENGRUBER Bernd, 437
SCHWARTZ Jean-Luc, 693
SCHWEITZER Jean-Marc, 211
SEEMANN Myriam, 333
SELMANE Sahbi, 5
SEMAL Catherine, 517
SEMMOUD Nora, 795
SENTENAC Anne-Lise, 171, 895
SEO Hyewon, 147
SERON Karin, 539
SEYDOUX-GUILLAUME Anne-Magali, 381
SIGAUDO-ROUSSEL Dominique, 491
SILHOL Michelle, 557
SIMEON Thierry, 147
SIMON Anne, 713

SIMON Laurent, 53
SIMON Marc, 275
SIMON-NAHUM Perrine, 713
SIMONI Andrea, 79
SOUCAIL Geneviève, 353
SOUDAN Cécile, 667
SOURBES-VERGER Isabelle, 883
SOYEZ Grégory, 31
SPEZIALE Simone, 31
STAERCK Sébastien, 469, 863
STEE Philippe, 353
STROPPA Yvan, 761
STRUBE Caroline, 505
STUTZMANN Eléonore, 381
SZOPA Sophie, 403

T

TAILHADES Philippe, 317
TALL Emmanuelle-Kadya, 781
TAUC Patrick, 419
TCHERNYCHEVA Maria, 171
TELLIEZ Romain, 647
TEMPLIER Joëlle, 597
TENAILLON Maud, 469
TESTE Alexandre, 647
TETAUD Emmanuel, 419
TEYSSANDIER Nicolas, 619
THEODOLY-LANNES Olivier, 235
THEROND Pascal, 447
THOMAS Frédéric, 579
THOMAS Philippe, 317
TISNE-VICROBECK Carine, 419
TISON Sophie, 129
TOCCI René, 437
TOKARSKI Caroline, 255
TORRE Dominique, 761
TOURIN Arnaud, 103
TOURNIE Éric, 171
TRAAS Jan, 447
TRAVERS Jean-Pierre, 53, 895
TREZEGUET BUSQUET Véronique, 419
TROCCAZ Jocelyne, 147
TROTTEIN François, 539
TURQUE Nathalie, 447
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