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L e généticienaméricano-japonaisSusumoOhno
inventa, en 1972, le terme«JunkDNA», que l’on
traduit en français par «ADNpoubelle». Il s’agit

des régions de l’ADNquine codentpas directement
pour la fabricationdesprotéines. CetADN représente
98,5%de la totalité denos chromosomes. Il a fallu
attendre 2005pour réaliser qu’Ohnos’était trompé: ce
prétenduADNpoubelle n’est pas inutile.

Jusqu’à l’an 2000et l’arrivéedes séquenceursADN
modernes, les généticiensne savaient séquencerque
deminuscules segmentsde chromosomes. Ils ne s’inté-
ressaientqu’aux gènes etnégligeaient le reste des
séquencesADN. Le raisonnement était circulaire: en
ne séquençantpas l’ADNpoubelle, onne risquait pas
de lui découvrirun rôle.

Pourtant, cet ADNaun rôle crucial dans la définition
denos caractéristiquesphysiques,médicales et intellec-
tuelles. Le programme international Encode amontré
queplusieursmillionsde séquences régulatricesdes
gènes, véritables «interrupteursgénétiques», sont
situésdans l’ADNpoubelle. Les scientifiques sont en
trainde déterminer leur rôle dansnosmaladies et nos

caractéristiquesdont l’origine génétique restait non
élucidée. Par exemple, les formesdenos visages sont
d’évidence fortementhéritablesmais leur origine géné-
tique restaitmal connue. Les variationsdes séquences
des gènesn’expliquentqu’unepart des traits denos
visages.

Une étude récente,menéepar le professeur Catia
Attanasio et publiée dans Science, prouveque la finesse
denos visages est codéepar l’ADNpoubelle. Son équi-
pe a démontréque les séquencesd’ADNappelées
«enhancers», qui régulent l’activité des gènes, jouent
un rôle essentiel dans les formesdes visages desmam-
mifères. Chez la souris, plusieursmilliers de ces régula-
teurs influençant la formede la face ont été identifiés.
Leur suppressionentraîned’ailleurs des anomalies
majeures.

Ces séquencesADNsont bien conservées chez l’hom-
me, ce quipermet de généraliser les résultats duprofes-
seurAttanasio à l’espècehumaine. Le fait que ces
séquences soient situées dans lesmêmes régions chro-
mosomiquesque celles impliquéesdans les becs-de-liè-
vre et fentes palatines laisse penser que ces patholo-

gies sont liées à desmutationsde ces zones régulatri-
ces. Accessoirement, cette étudeouvre la porte aupor-
trait-robotgénétique: il va devenir possiblede dessi-
ner le visage des criminels à partir de leurs tracesADN
sur les scènesde crime, ce que les bases de données
ADNde lapolicenepermettentpas aujourd’hui.

De lamême façon, des études récentesontmontré
que cetADNpoubelle joueun rôle essentiel dans l’ap-
paritiondes handicapsmentaux. Ces travauxprou-
ventque la lecture de la totalité des troismilliardsde
messagers chimiquesdenos chromosomes, et non
plusdes seuls gènes, est indispensablepour cernernos
risquesmédicaux.

L’effondrementdu coût du séquençagede l’ADN
démocratise la lecture de la totalité denos chromoso-
mes.Mais elle change radicalement la quantité de don-
nées que lesmédecinsvont devoir traiter à l’avenir. La
formationdesmédecins au «data-mining» et au «big
data»devient ainsi uneurgence. Sinon, le risque est
grandque les analyses génétiques soient réalisées
demainpar les filialesmédicalesdeGoogle : 23andMe
etCalico.p

Uneannée
dedécouvertes
Avènementducœurartificiel, visites extraterrestres,

retour sur la Lune, plongéesdans le cerveau,
versnosoriginesoucellesde l’Univers…

Douzemoisd’explorations tous azimuts, en images

Notrevisage, façonnépar l’ADNpoubelle

2013

L’analyse de ce crâne de 1,77milliond’années,
trouvé àDmanisi, en Géorgie, suggère que
les différents hominidés de cette époque
pourraientne former qu’une seule espèce.

GURAMBUMBIASHVILI, GEORGIANNATIONALMUSEUM
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Cœurartificiel

LevolLevol
de lamouchede lamouche

Lecerveau
transparent

r é t r o s p e c t i v e

LAPREMIÈRE implantationd’un cœur artificiel total
a été réalisée,mercredi 18décembre, à l’hôpital Geor-
ges-Pompidouà Paris. Il s’agit d’une étape cruciale
pour le chirurgienAlain Carpentier, qui a imaginé ce
dispositif conçupar la société Carmat. Celle-ci avait
obtenu, en septembre, l’autorisationde procéder aux
premiers essais cliniques en France, après de longues
années de développement.Une première évaluation
sera réalisée après trois autres interventions.p
(PHOTO: CARMAT)

CETTEPELOTEcolorée représen-CETTEPELOTEcolorée représen-
teuncircuit de 379neuronesdeteuncircuit de 379neuronesde
mouchequipermettentà l’insec-mouchequipermettentà l’insec-
te dedétecter lesmouvements.te dedétecter lesmouvements.
Cette structureen 3Dest issueCette structureen 3Dest issue
de la reconstitutiondede la reconstitutionde
20000tranchesde tissus conge-20000tranchesde tissus conge-
lés, un travail qui a demandélés, un travail qui a demandé
prèsde 15000heuresde travailprèsde 15000heuresde travail
àDmitri Chklovskii (JaneliaàDmitri Chklovskii (Janelia
FarmResearchCampus, Etats-FarmResearchCampus, Etats-
Unis) et ses collègues, enplusUnis) et ses collègues, enplus
d’unecartographie automati-d’unecartographie automati-
que calculée parordinateur. Cetque calculée parordinateur. Cet
effortmarqueune étapedans laeffortmarqueune étapedans la
connectomique, l’étudedesconnectomique, l’étudedes
réseauxneuronaux.réseauxneuronaux.p
(PHOTO: CHKLOVSKIILAB, HHMI)(PHOTO: CHKLOVSKIILAB, HHMI)

PLUSIEURSéquipes ont présen-
té, en 2013, diversesméthodes
permettantde voir, avec la
lumière, l’ensembledes neuro-
nes et de leurs connexionsdans
un cerveau. Ci-contre, une équi-
pede Stanfordadétruit les lipi-
desdu cerveaud’une souris sans
détruire la structure générale de
l’encéphale. Cetteméthode, bap-
tiséeClarity, permet de s’affran-
chir des techniqueshabituelles
de reconstitution tranchepar
tranchedes tissus cérébraux
pourvisualiser la structure en
trois dimensionsdes réseauxde
neurones,notamment enutili-
santdes techniquesdemarqua-
ge fluorescentdes cellules.p
(PHOTO: KWANGHUNCHUNGANDKARLDEISSEROTH,

HOWARDHUGHESMEDICAL INSTITUTE/STANFORD

UNIVERSITY)

2013
Imagesdescience

L’années’estachevéesurunsentimentdedéjà-vu:unesondechinoises’estposéesurlaLune,
presquequaranteansaprèsquel’UnionsoviétiqueetlesEtats-Unis l’ontdésertée.

Pourlereste–physique,biologie,médecine…–, l’inattendua,unenouvellefois,étéaurendez-vous

2 0123
Mercredi 25 - Jeudi26 décembre 2013



LESUPERBOLIDEdeTchelia-
binska fendu le ciel de l’Oural, le
15février à9h20,heure locale, se
désintégrantdans l’atmosphère
à environ20kmd’altitude.
L’énergie libéréea été estiméeà
30 fois lapuissancede labombe
d’Hiroshima, créantuneondede
chocdestructricequi ablesséun
millierdepersonnes tandis que
son intense luminositéengen-
drait des «coupsde soleil» chez
certainsobservateurs.Des frag-
mentsde cettemassede
10000tonnesont été récupérés
lesmois suivants, dontune
rochede 570kg repêchéeau
fondd’un lac enoctobre.p
(PHOTO: YEKATERINAPUSTYNNIKOVE/

CHELYABINSK.RU/ASSOCIATEDPRESS)

é v é n e m e n t SCIENCE&MÉDECINE

L’enfance
de l’Univers

Piègeàneutrinos

Unsuperbolidedans le ciel de l’Oural

PasdeneigeàNoël

Nanofleurs

LE 21MARS, l’Agence spatiale
européennedévoile l’imagede

notreUnivers tel qu’il était
380000ans seulementaprès sa

naissance. Lamatière est très
chaudeet seulement constituée
departicules légères. Le cliché a
été pris par le satellite Planck,
qui a patiemment recueilli la
lumière fossile venuedu fond
des âges. Les différentes cou-

leurs correspondentà des
pointsplus oumoins chauds,

futuresgraines de cequi devien-
dra des galaxies.Dans quelques
mois, de nouvelles analysesdes
donnéesde Planckpermettront
d’affiner l’imagedes débutsde
l’Univers. Le satellite, lui, a été

éteint en janvier2012.p
(PHOTO: ESA AND THE PLANCKCOLLABORATION)

L’HISTOIREdes sciences retien-
dra sansdouteque, le 22novem-
bre,unenouvelle fenêtred’obser-
vationde l’Univers s’est ouverte.
Pour lapremière fois, des neutri-
nosde trèshaute énergieet d’ori-
ginenonsolaire ou terrestre ont
étédétectés surTerre. Ils l’ont
étépar l’expérience internationa-
le IceCube, un immensepiège à
neutrinoscreusédans lesprofon-
deursde la glace enAntarctique.
Leurnombre, 28, est cependant
trop faible pour identifier l’origi-
neexactede leur source, qui
pourrait être des explosions
d’étoiles, des trousnoirs oudes
amasdegalaxies.p
(PHOTO: JIMHAUGEN.ICECUBE/NSF)

LACOMÈTE Ison, dont les astronomes
avaient espéréqu’elle pourrait illumi-
ner le ciel àNoël, n’apas survécuà son
passageprèsduSoleil, le 29novembre.
Repéréeen septembre2012, la boulede
neigesale avait trop rapidementété sur-
nommée«comètedu siècle»: perdant

troismillionsde tonnespar seconde
alorsque la température s’élevait à

2700degrés à l’approchedenotreétoi-
le, elle s’estdisloquée,nonsans laisser

quelques indices sur les premiers
tempsdu systèmesolaire, il y a 4,5mil-

liardsd’années, dont elle a été témoin.p
(PHOTO: DAMIAN PEACH)

CESFLEURSpoussentunique-
ment sous lesmicroscopesélec-
troniques: constituéesde chloru-
redebaryumetdemétasilicate
de sodium, invisiblesà l’œil nu,
elles s’autoassemblenten adop-
tantdes formesdifférentes selon
la températureet lepHde la solu-

tionau seinde laquelle elles se
cristallisent.WimNoorduin (Har-
vardUniversity) et ses collègues,
qui en cultiventplusieursvarié-

tés, les ontprésentéesdans la
revue Science le 17mai.p

(PHOTO:WIM L.NOORDUIN, HARVARD SCHOOL

OF ENGINEERING AND APPLIED SCIENCES)
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L’ADNancien
refait surface

APARTIR de cellules souches
humaines,mises en culture
dansun bioréacteur, une équipe
autrichiennea obtenu, en quel-
ques semaines, un «organoïde
cérébral», c’est-à-direun cer-
veauendéveloppement, avec
des ébauchesde tissu rétinien,
de cortex, de ventricules (cavités
cérébrales)…Cette technique
devrait permettred’étudierdes
anomaliesde développement
du cerveau, ce qu’ontdéjà fait
les chercheurs autrichienspour
lamicrocéphalie (Naturedu
29août).p
(PHOTO: IMBA/MADELINE A.LANCASTER)

Unmini-cerveau

Desglobules contre le cancer

Quadruplehélice

Burger invitro

Deuxnouveauxvirusgéants

L’ANNÉE2013 a été une année
fastepour l’ADNancien. Près de

70%dugénomed’un cheval
vieuxde 700000ans ont été

séquencés, établissantunnou-
veau record. Celui d’unours

espagnoldatant de 400000ans
(photo) a lui aussi été décrypté.
Il était contemporainde l’ADN
mitochondrial d’unhominidé

également espagnol, dont l’étu-
de a semé la pagaille dansnotre

arbre généalogique.De plus,
l’analyse la plus complèted’un

néandertalien sibériende
50000ans a confirméque les
croisements entredifférentes

espècesdugenreHomoont pro-
bablementété plus fréquents

qu’onne l’avait supposé.p
(PHOTO: JAVIER TRUEBA/MADRID SCIENTIFIC

FILMS/SCIENCESOURCE)

ENCIBLANT le système immuni-
taireplutôt que la tumeur elle-
même, l’immunothérapieespè-
reproposeruneparade efficace
contre le cancer. Poursuivie
depuisplusieursdécennies, cet-
te approche, quimobilise des
globules blancs contre les cellu-
les cancéreuses (photo), porte
aujourd’hui ses fruits : les résul-
tats encourageantsdeplusieurs
essais cliniquesont été dévoilés
cette année, notammentconcer-
nant lemélanome.p
(PHOTO: LIEPINS ANDREJS/S.P.L.)

LASTRUCTUREendoublehélice
de l’ADN, révélée il y a soixante
anspar Crick etWatson, n’est
pas la seule configurationque
peut revêtir cette biomolécule.
Observée in vitro en laboratoire,
la présenced’ADNàquatre brins
hélicoïdauxaétémise enéviden-
ceparune équipedeCambridge
dansdes cellules humaines au
momentoù l’ADNse réplique
(NatureChemistry, 20janvier).
Cibler cette conformationpour-
rait êtreune arme contre le can-
cer, avancent les chercheurs.p
(PHOTO: JEAN-PAUL RODRIGUEZANDGIULIA BIFFI)

LUNDI 5AOÛT, à Londres, a été
mangé le premier steakde vian-

de artificielle. Il a été fabriqué
par l’équipedeMarkPost, de

l’universitédeMaastricht, aux
Pays-Bas. Ces 140grammesont
nécessité troismois de travail

pourun équivalent de
250000euros. La prouesse tech-
nique, visiblement comestible,

n’atteint cependantpas la quali-
té d’uneviande complète qui

contient autre chosequedes cel-
lulesmusculairesdont est exclu-

sivement composé ce steak.p
(PHOTO: DAVID PARRY/PAWIRE/ABACAPRESS)

APRÈS lesMimivirus et lesMégavirus, les Pandoravirus.Deuxnou-
veauxvirus géants, éléments inclassables entre lemondeviral et le

monde cellulaire en termesde taille et de complexité génétique,
ont été découvertspar l’équipede Jean-MichelClaverie et Chantal

Abergel (Sciencedu 19juillet). L’un a été trouvé sur les côtes chilien-
nes (Pandoravirus salinus), l’autre dansunemared’eaudouce en

Australie (Pandoravirusdulcis).p
(PHOTO: IGSCNRS-AMU)
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INVENTÉEen2003, la cigarette
électroniqueséduitdeplusen
plusde fumeurs.Utilisée comme
aideau sevrage tabagique, elle
compteplusd’unmilliond’adep-
tesenFranceet 7millionsenEuro-
pe. LesEtatsmembresde l’Union
européenneet le Parlementeuro-
péenont concluunaccord,mer-
credi 18décembre,pourmieux
encadrercemarchéenpleinessor.
Ladirectivedevrait être adoptée
début2014.Desquestionsdemeu-
rent sur l’innocuitéde la e-cigaret-
te; il y a toutefoisun consensus
pourdirequ’elle est infiniment
moinsnociveque le tabac,qui tue
un fumeursurdeux.p
(PHOTO: CHRISTIANHARTMANN/REUTERS)

Vapotage

Copie chinoise

La têteet les jambes

François Englert et PeterHiggs
UNANaprès la découverte
d’unenouvelleparticuledans
l’accélérateurduCERN(Organisa-
tioneuropéennepour la recher-
chenucléaire, àGenève), le prix
Nobeldephysiqueaété attribué
à sespères théoriciens: le Belge
François Englert et l’Ecossais
PeterHiggs (photo). Laparticule,
de la famille des bosons, a tou-
joursdumal à trouverunnom
debaptêmequine froisseper-
sonne. Pour éviter «bosonde
Higgs», FrançoisEnglert apropo-
sé, le 12décembre, lors d’une
émissionde la BBC, d’en rester à
bosonH, avecune lettre sans
significationcomme il y adéjà
desbosonsZ ouW. PeterHiggs,
présent, s’est déclaré satisfait de
cette idée.p
(PHOTO: JONATHANNACKSTRAND/AFP)

Randy Schekman
DANSune tribunepubliée le
9décembredans leGuardianà
la veille de la réceptionoùallait
lui être attribué leNobel de
médecine, l’AméricainRandy
Schekmans’en est pris vive-
ment aux «journaux scientifi-
ques luxueux» tels que Science
etNature. Selon lui, ceux-ci nui-
sent à la science en encoura-
geantune course aux résultats
spectaculaires,mais parfois peu
étayés. Il indiqueque son labora-
toirene soumettraplus d’arti-
cles scientifiques à ces revues
maisprivilégiera les journaux
enaccès libre (openaccess) et
invite ses pairs à fairede
même.p
(PHOTO: HENRIKMONTGOMERY/REUTERS/TT NEWS

AGENCY)

Jean-Pierre Bourguignon
LE 17DÉCEMBRE, tout juste
retraitéduCNRS et de l’Institut
deshautes études scientifiques,
Jean-PierreBourguignona été
nomméà la têteduConseil euro-
péende la recherche (ERC). Ce
mathématicienaurapourmis-
siondeprésider à la distribution
dequelque 13milliardsd’euros
sur six ans à des chercheurs jeu-
nesou expérimentés.Depuis
2007, 4000scientifiquesont
bénéficié du soutien financier
de l’ERC.p
(PHOTO: ED ALCOCK/M.Y.O.P.)

Lesvisages
de l’année

ARRIVÉdans le cratèreGale sur l’équateurmartien le 6août 2012, le
roverde laNASA, Curiosity, a poursuivi son explorationet ses analy-
ses. Endécembre, les scientifiques associés à lamissionont annoncé
qu’il se trouvait sur l’emplacementd’un ancien lac d’eaudouce, qui
avait puprésenter des conditions favorables aumaintiende la vie, il
y a 3,6milliardsd’années.Quelques semaines plus tôt, Curiosity avait
indiquéque les concentrationsdeméthane,une signaturede la vie
telle qu’on la connaît sur Terre, étaient très faibles.p
(PHOTO: REUTERS/NASA/JPL-CALTECH/HANDOUT)

Curiosité récompensée

PRESQUEquarante ans après que les Etats-Unis et l’Union
soviétiqueont déserté la Lune, la Chine y aposé endouceur
sa sondeChang’e3, le 14décembre.Quelquesheuresplus
tard, le rover Yutu, « lapinde jade», a descendu la rampe
pour fouler le sol denotre satellite. Il doit le sonder avec un
radar. La Chinepoursuit avec succès la préparationdu
débarquementde taïkonautes sur la Lune, après 2020.p
(PHOTO: REUTERS/CHINA STRINGER)

LE 13JUIN, à Toronto, ToddReichert est
parvenu, à la force desmollets, àmain-

tenir en l’air pendant64,11 secondes
l’hélicoptère à pédales «Atlas», de sa

conception. Il a atteint 3,3mètresd’alti-
tudeet a dérivé demoinsde 10mètres,
ce qui a valu à sa start-up, AeroVelo, de
remporter le prix Sikorskyde l’hélicop-

tère à propulsionhumaine, doté de
250000dollars. «Atlas», constituéde

quatre rotorsde 20mètresd’envergure,
nepèse que 55 kg.p

(PHOTO: AHS INTERNATIONAL/AEROVELO/AFP)
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C
’estNoël et, commetous les
ans àpareille époque, le très
sérieuxBritishMedical Jour-
nal (BMJ) desserre sonnœud

de cravate et sort confettis, serpen-
tins et langues de belle-mère. You
kaïdi, youkaïda, c’est l’heure de

s’amuser aupays de la recherchebio-
médicale, avec quelques articles déri-
vant –mais toujours avec la rigueur
qui sied à la science – vers les confins
de la farce. Et comme il est question
d’humour,pour cette cuvée 2013,
deuxspécialistes de pharmacologie,
MM.Ferner et Aronson, se sont inté-
ressés aux effets sur la santéd’une
substance troppeu étudiéepar les
médecinsune fois qu’ils ont cessé
d’êtrepotaches puis carabins: le rire.

En introduction, les deuxauteurs
notentque leBMJn’apas traité le
sujet depuis 1899, date à laquelle un
éditorialiste a suggéré la fabrication
dumot «gélotothérapie» (du grec
gelos, «rire») après qu’un correspon-
dant italiendu journal a proposéde
soulager lesmaladesde bronchite en
leur racontant desblagues.

Cette longue lacunedans les archi-
vesduBritishMedical Journalne
signifie pas pour autantque la scien-
cene s’est pas penchée sur la ques-
tiondansd’autres revues. Pour leur
étude,MM.Ferner et Aronsonont
donc systématiquementexploré
deuxbases de donnéesmédicales, la
premièredepuis 1946, la seconde
depuis 1974, avecun seulmotd’or-

dre etmot-clé: laugh, qui signifie
«rire» enanglais.

Leur travail de tri a été impitoya-
ble. Ils ont éliminé tous les articles
concernant le rire chez les autres ani-
maux, ceuxquiparlaientd’uneépon-
gedesCaraïbesmalencontreuse-
mentnomméeProsuberites laughlini
et ceuxsignés Laughing, Laughter,
LaughtonouMcLaughlin, lesquels
n’étaientni particulièrementamu-
santsni liés au sujet. Au termedu
tamisage, il leur est toutdemêmeres-
té 785articles traitantdes bénéfices
oudes inconvénientsdu rire sur la
santéhumaine.

Dans lapremière catégorie, remar-
quons, entre autres, qu’unquart
d’heurede rire fait brûler 40calories
ouqu’unebonne tranchede rigolade
a le pouvoir de faire exploserun
abcèsauxamygdales, ce qui économi-
seraune interventionORL. Les
auteursont égalementdénichéune
savoureuseexpérience israélienne
aucoursde laquelleunclown interve-
nait enmilieuhospitalier auprèsde
femmesqui venaient de subir un
transfertd’embryonsaprèsune
fécondation invitro. Le tauxde suc-
cès (doncdegrossesse)montait chez

elles à 36% tandisqu’il plafonnait à
unplusmodeste 20%pour les fem-
mesquin’avaientpas eudroit au
numérodu clown.Onpeutdoncnaî-
tre grâceau rire…

Faudrait-il donc envisager le rem-
boursementdes blaguesdeTotopar
la Sécurité sociale? Pas si sûr, car il
semblerait que, dans le versant sani-
tairedu rire, les aspectsnégatifs
soient aumoins aussi nombreuxque
lespositifs. Passons sur le relâche-
ment involontairedes sphinctersqui
porte le douxnomlatind’enuresis
risoria.Moinsbénigne, la confirma-
tionque rire à s’endécrocher la
mâchoiren’est pasqu’une exagéra-
tionde langage car le déboîtementde
mandibuleest une conséquence rare
mais réelle de l’hilarité.

Etpuis, tout comme l’onpeutnaî-
tredu rire, il est possibled’enmourir.
Denombreuxcasde syncopesont
référencés, le phénomèneétant inter-
prété comme la réponse réflexede
l’organismeà l’augmentationde la
pressiondans le thorax lorsd’un fou
rire.Des accidents cardio-vasculaires
mortels sontaussi possibles,quimon-
trentqu’entre se fendre lapipeet la
casser il n’y aque le tempsd’ungag.p

Néetmortderire

O
uvrezun robinet sur une
surfaceplate. Vous obser-
verez sur celle-ci la forma-
tiondepuis le centrede

l’écoulementd’une figure circulaire
plane ayantun rayond’unedizaine
de centimètres. Sa bordure, appelée
ressauthydraulique,marque l’en-

droit où la vitesse de l’eau diminue
nettement, alors que lahauteurdu
liquideaugmente. Au-delàde cette
discontinuité, l’écoulementest chao-
tique, avec des tourbillons.

Undispositif semblable permet
demodéliser l’explosion d’une
supernova, un problèmequi croise
astrophysique, dynamiquedes flui-
des, physiquenucléaire et des neutri-
nos. Vous pourrez d’ailleurs en
savoir plus en visitant «La fontaine
aux supernovae», au Palais de la
découverte jusqu’au 16février 2014,
exposition réalisée par Thierry
Foglizzo (UMRAIM, CEA/IRFU-CNRS-
université Paris-Diderot).

Une supernova constitue la derniè-
re étapede la vie de certaines étoiles.
Après avoir brûlé tout leur combusti-
ble nucléaireproduisant des noyaux
deplus enplus lourds, elles s’effon-
drent sur elles-mêmes, victimesde la
force de gravitation. Cette implosion
ne s’arrête que quand lamatière du
cœuratteint la densité de lamatière
nucléaire. Suit alors un spectaculaire
rebond, avec l’émissiond’abordd’un
flashde neutrinos, ensuite d’une
grandequantité de lumière.

Nova («nouvelle» en latin) dési-
gne ces étoilesnon encore réperto-

riées et qui ont étonnépendantdes
sièclespeuples et savants. Celle appa-
rue en 1604a par ailleurs jouéun
rôle important dans le débat sur la
naturedes astres. Comment conti-
nuer à croire enun ciel immuable,
quandonvoyait surgirunnouvel
astre qui s’éteint ensuiteun anplus
tard?

Les astrophysiciens se concen-
trentdepuis des décennies sur une
modélisationdétailléede ces explo-
sions.Or,malgré une forte puissance
de calcul, la supernovasimulée
numériquementn’explosepas! Le
rebonda effectivement lieu,mais
sonondede chocperd sapuissance
et, à la fin, elle s’enlise.

Une étude récente,menéepar
Foglizzo,Masset, Guilet, Durand
(arxiv: 1112.3448), éclaire ce phéno-
mèned’une lumièrenouvelle. L’ef-
fondrementde l’étoile sur elle-
mêmeest en effet unprocessus com-
plexe.On savait qu’il peut présenter
cequ’on appelle des instabilités
dynamiques, avec des étranges tur-
bulences, commecelles qui accompa-
gnent la chuted’une cascade.

Les chercheurs ont analysé les
équations de cette implosion et pro-
poséunmodèle physique simple

régi par lesmêmes équations: de
l’eau qui coule dansun bac circulai-
re vers une évacuation située au
milieu.Malgré sa simplicité, le
modèlepeut en effet nous rensei-
gner sur ce qui se passe lors de l’im-
plosionde l’étoile, à condition de
pouvoir traduire d’un systèmephy-
sique vers l’autre, en passant à tra-
vers les quelque six ordres de gran-
deur en taille, temps, quantité de
matière, etc. Ainsi, le ressaut hydrau-
lique est analogue à l’onde de choc
dans le cas d’une supernova. L’avan-
tage de cette simple simulation est
qu’elle fournit des renseignements
qu’on aurait dumal à obtenir par
des programmes informatiques.

Les courtes séquences, disponibles
en ligne et présentées à l’exposition,
où l’on voit le ressaut hydraulique
s’animerd’unmouvementoscillatoi-
re ou en spirale, sont impressionnan-
tes. Le fait quedeuxphénomènes
aussi différents que l’écoulementde
l’eauet un effondrementgravitation-
nel puissent être décrits par les
mêmeséquations l’est encoreplus.
Comme ledisait Galilée, l’Univers est
ungrand livre écrit en langage
mathématique: sans celui-ci, impos-
sibled’y comprendreunmot.p

L’étoileaumiroirdelafontaine

C’est, enpourcentage, le tauxannuelde
pertededonnées scientifiques.Des cher-
cheurs canadiensont en effet essayéde
retrouverdes donnéesanciennes sur les-
quelles reposentdes articles parusdepuis
1991. Sur 516articles autourde la croissan-
ce des animauxoudes végétaux, seuls
121corpus statistiquesontpu être exhu-
més, comme ils le détaillentdansCurrent
Biologyen ligne le 19décembre.Pour
1991, deux jeuxdedonnées, sur vingt-six
parus, sont accessibles; et 30 sur 80, en
2011. Les difficultésd’accès semesurent
aussi sur la possibilitéde joindredes
auteursparmail : le tauxd’adressesvali-
desbaisse de 7%par an. Ces chercheurs
plaidenten conclusionpourunarchivage
systématiquedesdonnées.

Catatonie et somnifère
Notre article «Le stupéfiant somnifère qui
réveille» (11décembre 2013) décrivait les
exceptionnelles réanimationsdepatients
en«état de conscienceminimale», sous
l’effet d’un somnifère, le zolpidem
(Stilnox).Nous écrivionsque cette action
avait été découverte, en 2000, surun
patient sud-africain souffrant d’un trouble
de la conscience.Mais, dès 1995, une action
paradoxaledu zolpidemétait découverte,
auCHRUde Lille, par Pierre Thomas,
professeurdepsychiatrie (université
Lille-II), et BrunoMastain, neurologue, chez
despatients en état de catatonie, un
syndromepsychiatrique lié à la
schizophrénieou lamélancolie.

Beau livre
La fondationGoodPlanet, auteurdu livre
Espace>Terre (LaMartinière) cité dans le
Science&Médecinedu 18décembre, signale
que l’entrepriseAstriumn’a pas financé
l’ouvrage, comme laprésencede lamarque
sur la jaquette du livre et l’avant-proposde
sonPDGFrançoisAuquenous l’avaient
laissé supposer,mais a fourni
gratuitement les clichés (tout comme la
NASA) et est partenaire de la fondation
depuisplusieurs années.

Agronomie
Le getto, un élixir de jouvence?

ShinkichiTawada,professeurenagronomie
à l’universitédeRyukyu, àNishihara
(Okinawa, suddu Japon), a découvertque le
getto,uneplante locale,pourrait augmenter
l’espérancedevie. Les chercheursontdivisé
endeuxgroupesunepopulationde
démotodes,uneespècedeversquine
viventqu’unmois environ. Laduréedevie
desversdupremier groupe, exposéschaque
jouraugetto, avait augmentéde22,6%par
rapportà celledesversdu secondgroupe,
qui enétaientprivés. Les grandes feuilles
vertes, lespetitesbaies rougeset les fleurs
blanchesdugetto regorgentde resvératrol,
unantioxydantprésentnotammentdans le
raisin. LeprofesseurTawadaespère ainsi
redonnergoût auxaliments locauxqui,
jadis, firentde sa région la championnedu
mondede la longévité.
(PHOTO: YOSHIKAZU TSUNO/AFP)

Biologie
La reconnaissance des visages
a une composante génétique
Parfois appeléehormonede l’attachement,
l’ocytocinepourrait jouerun rôledans la
reconnaissancedesvisages.Une étude
conduitepar LarryYoung (Emory
University,Atlanta)montreque la capacité
à reconnaître les visagespeut être affectée
chez certainsmembresd’une famille
comptantunenfantautiste. Suspectantune
originegénétiquede ce trait, les chercheurs
ont constatéqu’un changementdans l’ADN
dugènedurécepteurà ocytocinepouvait
expliquercesdifférencesdeperformance.
Chez les rongeurs, cettemêmevariation
génétiquese traduitparune incapacité à
reconnaître, cette fois par l’olfaction,des
congénèresdéjà rencontrés. Ces
observationsviennent conforterd’autres
travauxmontrantque l’administration
d’ocytocinechez les autistes augmente la
duréedes regardsportés vers la régiondes
yeuxde leur vis-à-vis.
> Skuse et al., «PNAS»du23décembre.

IMPROBAB LO LOG I E

Pierre
Barthélémy
Journaliste et blogueur

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

Unemaingreffée
surune jambe
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(PHOTO: MARC CHAUMEIL)
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Des chirurgiens chinois deChangsha (capitaledu
Hunan)ont greffé lamaind’unhommede25ans,
tranchée lors d’unaccident, sur sa jambe. La blessu-
re étant tropgravepour rattacher immédiatement
lamainamputée, les chirurgiens l’ont greffée sur
l’unedes jambes dupatient afinde la garder «en

vie».Unmois plus tard, lemembreapuêtre ratta-
ché auboutde sonbras lors d’uneopérationqui a
duréneufheures. L’hommedevra subir d’autres
interventionset suivreunprocessusde rééduca-
tionpour retrouver lamotricité de samain.p
(PHOTO: XIANGYA HOSPITAL, CENTRAL SOUTH UNIVERSITY, REUTERS)

6 0123
Mercredi 25 - Jeudi26 décembre 2013



Quand
lemanchot
empereur
fait laola

DominiqueStoppa-Lyonnet,
militanteengène-éthique

p o r t r a i t | Chefduservicegénétiqueoncologiqueàl’InstitutCurie,
lachercheuses’estbattuedixanscontrelabrevetabilitédugénome

HervéMorin

C
ommentsurvivrependant centvingt
jours sur la glace, par des températu-
res allant jusqu’à – 50oC, tout en
essuyantdes tempêtes soufflant à

200km/h?C’est laprouesse réalisée chaque
hiveraustral par lemanchotempereurmâle. Il
prendsoinde sonœuf, cachéentre lespattes et
unrepli depeau, jusqu’à l’éclosion, en atten-
dant le retourde la femelle, qui viendrapren-
dre le relais aprèsavoir elle-mêmereconstitué
ses réservesénergétiquesenmer.

Si cecycleapuseperpétuerdans les rigueurs
extrêmesde l’Antarctique, c’estgrâce àuncom-
portementuniquedans lanature: la «thermo-
régulationsociale»– traductionscientifiquede
l’«union fait la force».C’est eneffet en formant
desgroupescompacts, appelés«tortues», au
seindesquels les individussedéplacent
constammentpouréviterque lesmêmesres-
tentexposésau froid,qu’Aptenodytes forsteri
peut l’affronter.

Ladynamiquede ces tortues continued’in-
triguer les scientifiques. En2011, des cher-
cheursavaientmontréquecelles-ci étaientpar-
couruesde sortesde vaguesdedéplacementà
des intervallesde 35à 55 secondes, sansque le
mécanismedéclencheurde cesmouvements
collectifs ait été expliqué. Plus récemment,un
modèleavait été avancé selon lequel les indivi-
dus situés sur la face exposéeauvent étaient à

l’originede cesvagues,mais il était endésac-
cordavec les observationsde terrain.

Unnouveaumodèle vient doncd’être pro-
poséparune équipe franco-allemandedans la
revueNew Journal of Physics. Si les biologistes
duCNRS et de l’université de Strasbourg
AndréAncel etMichael Beaulieuont fourni
les vidéos tournées en 2005qui ont inspiré
ces travaux, ce sont eneffet des physiciens
allemandsqui les ont traduits enéquation.

Lemodèle enquestion s’inspirede ceuxuti-
liséspour simuler la circulation automobile.
La tortue y est figurée commeun réseaude
particules rangées selonune structure triangu-
laire, chacune àunedistancemoyennede
l’autre supposée réduire la déperditionde cha-
leur. Des règles très simples d’interactions
entre ces «particules» suffisent à reproduire
les vagues observéesdans lanature: si un seul
manchot se déplace, ceuxqui l’entourent
feront demêmepour conserver la distance
minimale. Cemouvement se diffuserad’indi-
viduà individu, afin que le groupe conserve
unedensité optimale.

La simulationprévoit quedeux tortuespeu-
ventpar cephénomène se rassemblerpour
n’en formerqu’une seule. Les calculs indi-
quent qu’unpetit pas deunàdeux centimè-
tres est la valeur limitepour enclencher le phé-
nomène. Les vidéosont enoutre confirmé
unedes prédictionsdumodèle: n’importe
quel individu au seinde la tortue, qu’il soit
situé sur les bordsou au centre, peut être à
l’originede ces «olas» thermorégulatrices.

Reste à comprendre le rôlede cesvagues, si
elles enontun.PourCarolineGilbert (Ecole
nationalevétérinaired’Alfort,Val-de-Marne),
quia fait sa thèsesur le comportement thermo-
régulateurdesmanchots,«il fautgarderà l’es-
prit la très grandeplasticité qui caractérise les
tortues, en fonctiondes sites, de la taille des colo-
nies et des conditionsmétéorologiques». Les
tortues, au seindesquelleselle amontréque la
températurepouvait être «tropicale» (jusqu’à
37,5oC!), ontainsiuneduréedevie assezcour-
te. Pourelle, lesmanchotsont intérêt à rester
enmouvement,nonpaspouréviterune sur-
chauffe,maisnotammentpour changer les
œufsdepositionafinque l’embryonbénéficie
d’une températureplushomogène.p

Sandrine Cabut

O
n peut être une chercheuse brillante,
première auteure d’un article dans le
New England Journal of Medicine
avantmême la fin de son internat de

médecine, et une femmeengagéequi partage la
vedette avec Angela Merkel et la résistante bir-
mane et PrixNobel de la paixAung San SuuKyi
dansundossierdumagazineVogueParisconsa-
créaux«battantes».Découvertepar lepublicen
2001, quand elle est partie en guerre contre
MyriadGenetics,une firmeaméricainequi vou-
lait imposer unmonopole sur des tests de sus-
ceptibilité aux cancers du sein et de l’ovaire,
Dominique Stoppa-Lyonnet a vécu l’épilogue
heureuxdesoncombatpour lanon-brevetabili-
tédugénome,en juin,avec ladécisionde laCour
suprême américaine d’invalider les brevets sur
les gènes, «produits de la nature» («Science
&médecine»du3juillet).

A 57 ans, la généticienne fait ses premiers pas
en politique, suppléante depuis juin2012 de
FrançoisFillon,députédela2ecirconscriptionde
Paris.Mais,auquotidien,cettefidèledel’Institut
Curie (elle y est entrée en 1989, comme interne
en cancérologie après une thèse en génétique),
qui dirige le service d’oncogénétique, reste un
médecin de famille. De ceux qui lisent dans les
arbresgénéalogiqueset l’ADNlesrisquesdecan-
cers.Sonmari,StanislasLyonnet,luiaussigénéti-
cien, étudie lesmalformationscongénitales.

«A l’heure où, en génétique, la frontière entre
la recherche et la clinique tend à s’amenuiser,
avec tous les risques d’expérimentation sauvage
que cela comporte, Dominique a su garder les
grands principes de la distinction entre les deux,
dit Ségolène Aymé, généticienne et fondatrice
d’Orphanet (portail des maladies rares). Elle a
organisé son service pour être au plus près du
savoir de la science, tout en respectant les indivi-
dus, leur désir de savoir ou non…» Une journée
passéeà sescôtés suffit à s’enconvaincre, lapro-
fesseureStoppa-Lyonnetsaitécouteret s’entou-
rer. Sans jamais renoncer à ses valeurs.

Sesconsultationsconsacréesauxformesfami-
liales de tumeurs, dont elle a été l’une des pion-
nières en France il y a une vingtaine d’années,
sont ouvertes aux patients mais aussi, à sa
demande,àdesjuristesetdesphilosophes…« Ils
nousontaidésàréfléchir,àstructurercetteactivi-
té», raconte la généticienne, qui a aussi compris
très tôt la nécessité des bases de données infor-
matiséespour la recherche.

Deuxdécenniesplustard, leservicedegénéti-
queoncologiquedeCurie(70personnes)esttou-
joursà lapointedestravauxdanscedomaine.Et
plus de 110sites de consultations d’oncogénéti-

que sont recensés en France. Dix mille person-
nes sont testéés chaque année, à la recherchede
mutations BRCA1 et BRCA2. Ces anomalies pré-
sentes chezun individusur400multiplientpar
cinqàdix les risquesde cancerdusein, par dix à
cinquanteceluide l’ovaire.

Le dispositif est bien organisé, mais la tâche
toujours délicate. Comment annoncer à une
patienteàpeine remised’uncancerdu seinqu’il
faudrait intensifier la surveillance et lui enlever
préventivement les ovaires, parce qu’elle a un

«mauvais gène»? Comment lui dire, sans la
culpabiliser, qu’elle a pu le transmettre à ses
filles,qu’ilfautaussitester?Avantchaqueconsul-
tation,MmeStoppa-Lyonnetseplongedansledos-
sier, vérifie les résultats. «Il faut être obsession-
nel», sourit-elle.Prendreletempsdesmotsaussi.
Les siens sont rodésmais sonnent juste, ne cher-
chentpasàmasquerdes incertitudes.

Car l’oncogénétique reste une discipline en
devenir : l’inventaire des gènes de prédisposi-
tion aux cancers n’est pas terminé, et les cher-
cheurs ne cessent d’affiner l’individualisation
des risques. Sans compter les nouvelles indica-
tionsdecestestsgénétiquespourprédirel’effica-
cité des traitements anticancéreux (alors appe-
lés tests compagnons).Uneévolutionqui risque
de faire exploser les demandes, et de reposer
l’épineuse question de la propriété intellectuel-
le.«Ladécisionde la Cour suprêmea restauré en
partie le domainepublic,mais nous sommes sur
labrèchepour les tests compagnons», s’inquiète
la chercheuse.

C’est le cas pour les inhibiteurs de PARP, des
thérapies ciblées, à l’étude dans des cancers du
seinet de l’ovaire, et qui semblentplus efficaces
encasdemutationBRCA1ouBRCA2.«Sicesmédi-
camentssontmissurlemarché,Myriad,quieffec-
tuelestestsgénétiquesdanslecadredesessaiscli-
niques, va exercer un lobbying terrible pour
signerunpartenariatavecleursfabricants», pré-

voit-elle. Une hypothèse «inacceptable». Com-
mequand cettemême firmeaméricainedebio-
technologieavaitaffichésesambitionsdemono-
pole mondial sur les tests BRCA1 et 2. Révoltée
contreleprinciped’exclusivitéd’unesociétépri-
vée et ses possibles conséquences (en termes
financiers, mais aussi de recherche), et forte
d’une étude de son équipe montrant que les
méthodes de séquençage industriel de Myriad
pouvaient être prises en défaut, Dominique
Stoppa-Lyonnets’étaitlancéedansuneprocédu-
re d’opposition auprès de l’Office européen des
brevets, en 2001.

«Elle est partie seule, la fleur au fusil, avec une
énergie incroyable, puis d’autres acteurs se sont
ralliés au combat de Curie», raconte Catherine
Goupillon,duservicepressede l’Institut, quin’a
rienoublié de cette aventure d’une décennie: le
travail acharnéde la généticienne avec les juris-
tes, les centainesd’interviews, l’euphoriequand
l’Officeeuropéendesbrevetsa«cassé» lebrevet
deMyriaden2004…

Dix ans plus tard, MmeStoppa-Lyonnet est
«toujours heureuse dans son service», mais a
«envie de construire autre chose, de s’impliquer
davantage dans les réflexions sur la santé et la
précarité». Après deux mandats au comité
d’éthique(lemaximum),elles’estlancéeenpoli-
tique, avec François Fillon. De la gène-éthique à
lapol-éthique?p

Z O O L O G I E
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FRÉDÉRIC STUCIN/PASCO POUR «LE MONDE»

Lesmanchots forment des groupes
compacts pour éviter que lesmêmes

restent exposés au froid.
SAMUEL BLANC/BIOSPHOTO

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

«Ladécisionde la Cour suprême
américaine a restauré enpartie

ledomainepublic,maisnous sommes
sur la brèchepour les tests

compagnons»
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Matthieu Poux est

professeur d’archéologie
à l’université Lyon-II,

directeur de
l’UMR 5138 - MSHMOM,

membre du conseil
scientifique de l’Institut
national de recherches

archéologiques
préventives (Inrap).

SelonMatthieuPoux,professeurd’archéologie, l’Institutnationalderecherchesarchéologiquespréventives(Inrap)
atoutàperdred’uneremiseencausedusystèmeactueletdeladiversitédesesacteurs,publicsetprivés

Lesarchéologuesenguerre
| t r i b u n e |

I
l sembleaujourd’huibien loin le tempsoù la
France détruisait son passé à grands coups
de tractopelle à chaque construction de par-
king ou d’autoroute. Dans les décennies
d’après-guerre, l’aménagementdu territoire
et lamécanisationdes travauxontbien failli

avoir raison de deux mille ans de patrimoine. La
miseenplaced’unelégislationquirégit l’archéologie
dite «préventive» permet désormais aux cher-
cheurs d’intervenir à la manière de pompiers pour
documenter ces vestiges. Son financement fait sur-
tout appel à des fonds privés, par le biais d’une rede-
vanceappliquéeà l’ensembledes travauxet l’obliga-
tion faite à l’aménageurdepayer les fouilles.

En 2001,une structurea été crééepour répondre à
cette mission assumée jusqu’alors par des associa-
tions: l’Institut national de recherches archéologi-
ques préventives (Inrap), dont l’activité est complé-
mentaire de l’archéologie «programmée», portée
par les universités et le CNRS. L’échomédiatiquequi
accueille chacune de leurs découvertes peut donner
lesentimentd’unecommunautéuniedeprofession-
nels animéspar lamêmepassion.

Or il n’en est rien. Deux ans à peine après la créa-
tiondel’Inrap,legouvernementainstaurélamiseen
concurrence des archéologues. Les retards accusés
parl’Institutdanslaconduitedeseschantiers,dusen
grande partie à l’impossibilité d’accroître ses effec-
tifs, ont pesé dans le vote de députés qui sont aussi
des élus locaux et les premiers aménageurs du terri-
toire. A une situation de monopole difficilement
tenable, ils ont opposéune logiqued’appelsd’offres.
Le développement des services de collectivité et des
sociétés privées a suscité la crainte, légitime, d’un
déclin de l’Inrap, de licenciements massifs et d’une
baissedrastiquede la qualité des fouilles.

Pour éviter ces dérives, l’Etat impose un contrôle
très strictdesdossiers, et seulessontadmisesà inter-
venirdes structurescomposéesdechercheursdiplô-
més. Après des années de défiance à l’égard de ces
«nouveaux» archéologues, la situation a fini par se
normaliser.Malgré la concurrence commerciale, les
collaborations entre chercheurs ont repris. L’évolu-
tion est sensible dans nos unités de recherche
cogérées par l’Université et le CNRS, où lesmembres
de l’Inrap, des collectivités territoriales et des socié-
tés privées œuvrent ensemble dans le cadre de pro-
jets d’intérêt général.

Quant à la qualité scientifique des rapports de
fouille, elle n’a pas varié. Ce qui n’a rien de surpre-
nant,puisqu’ilssontrédigéspardeschercheursissus
de la même filière universitaire. Le développement
des opérateurs territoriaux et privés a favorisé leur
embauchecommestagiaire,contratàduréedétermi-

née (CDD) puis contrat à durée indéterminée (CDI).
Leurtravailestconstammentévaluépardescomités
de lectureet d’évaluationde la recherche.Geneviève
Fioraso, la ministre de l’enseignement supérieur et
de la recherche, vient de reconnaître que les agents
duprivé contribuentautantque les autres au renou-
vellement des connaissances. Dans lemême temps,
l’Inrapa acquisune réelle légitimitépar la qualité de
son travail de recherche et de médiation. De nom-
breuxouvrages,colloquesouexpositionsnationales
sont à porter à son crédit. Aux côtés du CNRS et de
l’Université, il assumede fait un rôle prééminent en
matièred’archéologiemétropolitaine.

Interpellée par voie de pétition quelques semai-
nes après sanomination,Aurélie Filippetti, laminis-
tre de la culture, se voit aujourd’hui sommer de
réexaminercedispositif.Unecommissionaétémise
enplaceen2012,chargéedeplanchersur larédaction
d’un livre blanc qui a été remis aumois demars. Les
débats menés sous l’égide d’Aurélie Filippetti par
l’ensemble des acteurs, publics et privés, ont débou-
ché sur unprojet plutôt consensuel de révisionde la
loi sur le patrimoine.

Endépitdecesavancées,desmanifestationsrécur-
rentes sont organisées par les syndicats de l’Inrap à
chaque apparition de la ministre. Relayées par cer-
tainsmédias, elles donnent l’illusion d’un front uni
des archéologues face àun ennemi commun; en fait
un ennemi intérieur «vendu au marché», dont la
miseaubandelacommunautéscientifiqueestrécla-
mée.Le tempsn’estpourtantpassi loinoù lesagents
de l’Inrapétaient considéréspar les chercheurs«ins-
titutionnels» comme la lie de la profession. Les
mêmes qui dénoncent aujourd’hui les chantiers
bâclés de leurs collègues sont-ils certains d’être tou-
jours irréprochables dans l’exercice de leurmétier?
Les placards des dépôts de fouille recèlent bien des
cadavres, qui n’ont pas attendu l’avènement de la
concurrencepour s’accumuler.

Le bruit des manifestations a couvert d’autres
manœuvres plus discrètes. Certains articles du pro-
jetdeloiontétérevisitésdansl’intervalle,quinefont

plus l’unanimité. Pétitions et lettres ouvertes, éma-
nantdesservicesterritoriauxetdessalariésduprivé,
se sont succédé en l’espace de quelques jours. Pous-
sant l’avantage, les syndicats n’exigent aujourd’hui
rien demoins que le retour aumonopole. Ce scéna-
rio, que le ministère a accepté d’examiner avant
Noël, fait l’impasse sur desmois de concertation.

Pour bienmesurer ses conséquences, il faut pren-
dre connaissance du récent référé formulé par la
Courdes comptesausujetdesdifficultéschroniques
de l’Inrap à assumer ses missions sans un recours
aux subventions publiques. La charge est brutale et
souventinjuste,maisellepointel’essentiel :ensitua-
tiondemonopole, il serait bienenpeinede faire face
à la totalité des demandes.

Qui, au vu du contexte budgétaire actuel, peut
garantirqu’ellesserontassuréesparlacréationdecen-
taines d’emplois publics? La fermeture des sociétés
privées est assumée sans états d’âme par des syndi-
cats étiquetés à gauche. Leurs centaines de salariés
n’aurontd’autreperspectivequePôleemploi.Carpeu
trouverontleurplaceà l’Inrap,quipeinedéjààvalori-
ser sesmeilleurs éléments par des promotions inter-
nes au compte-gouttes. La sous-traitance de certains
chantiers au privé a bien été envisagée en 2012,mais
elle a tournécourt sous lapressiondes syndicats.

Ce louableélandedéfenseduservicepublicrisque
donc fort de se heurter au statu quo financier et à la
réalitéduterrain.L’Inrapnepourraassumersesmis-
sions qu’en allongeant les délais d’intervention. Les
élus ont pris l’habitude de déplorer les retards de
quelques mois qui affectent leurs travaux. Sont-ils
prêtsàaccepterqu’ils soientànouveaurepoussésde
plusieurs années au détriment des besoins en loge-
ments sociaux, écoles ouhôpitaux?

A supposer que ces conséquences échappent à
leur attention lors de l’examenduprojet de loi, il est
à craindrequ’elles se fassent rapidement sentir dans
leur circonscription. Pour peu que l’Europe s’en
mêle, aunomde la concurrence libre et non faussée,
elles auront raison des plus ardents défenseurs du
secteur public. Lesquels n’auront d’autre choix, fau-
te d’alternative, que d’affaiblir la législation pour en
revenirausystèmed’après-guerre:patrimoinemas-
sacré, retour des archéologues à la précarité et au
bénévolat…

La légitimité acquise par l’Inrap et les relations
qu’ila su tisseravec lesautresacteursde la recherche
ont survécu à douze ans de concurrence. Il a tout à
perdred’uneremiseencausedusystèmeactueletde
la diversité de ses acteurs. Les apprentis sorciers qui
prônent ce salto arrière, au détriment immédiat de
leurscollèguesduprivé, sont-ilsprêtsàensubireux-
mêmes les conséquences le jour venu?p

«La sous-traitance de certains chantiers
auprivé a bien été envisagée en 2012,

mais elle a tourné court
sous lapressiondes syndicats»

Le supplément «Science &médecine»
publie chaque semaine une tribune
libre ouverte aumonde de la recher-
che. Si vous souhaitez soumettre un
texte, prière de l’adresser à
sciences@lemonde.fr.

Big Dogs Sand Flea
Dimensions :
33 cm de long, 45 de large, 15 de haut.
Masse : 5 kg.
Spécificité : doté d’une caméra et d’un piston,
ce petit robot de surveillance peut sauter entre
1 et 8 mètres de haut pour se jouer
des obstacles.

Dimensions :
33 cm de long, 45 de large, 15 de haut.
Masse : 5 kg.
Spécificité : doté d’une caméra et d’un piston,
ce petit robot de surveillance peut sauter entre
1 et 8 mètres de haut pour se jouer
des obstacles.

Cheetah
Vitesse de pointe : 46,7 km/h.
C’est le robot à pattes le plus rapide du monde,
mais son record a été atteint sur un tapis
roulant, alors que le robot était connecté
aux organes de commande. Son homologue
Wildcat est moins rapide (25 km/h) mais peut
se déplacer en extérieur de façon autonome.

Atlas
Dimensions : 1,9 m de haut.
Masse : 150 kg.
Spécificité : conçu pour se déplacer dans
les environnements dégradés, comme
une centrale nucléaire accidentée.
Son « cousin » Petman est, lui, conçu
pour tester les combinaisons militaires
de protection.

Dimensions : 1,9 m de haut.
Masse : 150 kg.
Spécificité : conçu pour se déplacer dans
les environnements dégradés, comme
une centrale nucléaire accidentée.
Son « cousin » Petman est, lui, conçu
pour tester les combinaisons militaires
de protection.

Rise
Dimensions : 25 cm.
Masse : 2 kg.
Grâce à ses micropinces, qui équipent
ses six pattes, il peut se hisser sur les surfaces
rugueuses à la vitesse de 30 cm par seconde.

Google s’achète un bestiaire d’automates

SOURCE : BOSTON DYNAMICSTEXTE: HERVÉ MORIN INFOGRAPHIE LE MONDE

las
ioDimensions :io 1,91,91,9 d h tm de haut.d h t

Echelle non respectée

Google a annoncé avoir racheté la société
américaine Boston Dynamics, vendredi
13 décembre, pour un montant non
communiqué. Cette acquisition est la huitième
effectuée en six mois dans le secteur de
la robotique par le géant du numérique.
Mais c’est la plus spectaculaire, par la diversité
des automates développés par Boston
Dynamics, et par leurs performances.
Boston Dynamics, qui travaille essentiellement

sous contrat pour la défense américaine et
devrait mener à terme les contrats en cours,
a en effet mis au point, sous la direction de
son créateur, Marc Raibert, ancien du MIT, tout
un bestiaire de créatures qui évoluent à l’orée
de la « vallée de l’étrange ». Cette expression,
forgée par le roboticien japonais Masahiro
Mori, désigne le malaise engendré par
la quasi-perfection de certains robots
humanoïdes. Les anibots de Boston Dynamics,

par leur faculté à reproduire les mouvements
d’animaux réels, suscitent parfois
ce sentiment. Google, qui finance aussi
des recherches sur la voiture sans pilote et
a évoqué récemment un service de livraison
par drônes, n’a pas dévoilé les raisons
de ces acquisitions. Andy Rubin, l’ingénieur
à l’origine d’Android, son système
d’exploitation pour smartphones,
aura pour mission de les faire fructifier.

s, qui équipent

SOURCE : BOSTON DYNAMIC

Dimensions : 1 m de long pour 75 cm de haut.
Masse : 108 kg.
Spécificité : capable de se déplacer sur tous
types de terrain et de transporter 150 kg à
6 km/h. Un bras robotisé peut lui être adjoint.
Assez proche, la « mule » LS3 peut transporter
180 kg sur 30 km.


