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Une année
de découvertes
Avènement du cœur artificiel, visites extraterrestres,
retour sur la Lune, plongées dans le cerveau,
vers nos origines ou celles de l’Univers…
Douze mois d’explorations tous azimuts, en images

L’analyse de ce crâne de 1,77 million d’années,
trouvé à Dmanisi, en Géorgie, suggère que
les différents hominidés de cette époque
pourraient ne former qu’une seule espèce.
GURAM BUMBIASHVILI, GEORGIAN NATIONAL MUSEUM

Notre visage, façonné par l’ADN poubelle
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e généticien américano-japonais Susumo Ohno
inventa, en 1972, le terme « Junk DNA», que l’on
traduit en français par « ADN poubelle». Il s’agit
des régions de l’ADN qui ne codent pas directement
pour la fabrication des protéines. Cet ADN représente
98,5% de la totalité de nos chromosomes. Il a fallu
attendre 2005 pour réaliser qu’Ohno s’était trompé: ce
prétendu ADN poubelle n’est pas inutile.
Jusqu’à l’an 2000 et l’arrivée des séquenceurs ADN
modernes, les généticiens ne savaient séquencer que
de minuscules segments de chromosomes. Ils ne s’intéressaient qu’aux gènes et négligeaient le reste des
séquences ADN. Le raisonnement était circulaire: en
ne séquençant pas l’ADN poubelle, on ne risquait pas
de lui découvrir un rôle.
Pourtant, cet ADN a un rôle crucial dans la définition
de nos caractéristiques physiques, médicales et intellectuelles. Le programme international Encode a montré
que plusieurs millions de séquences régulatrices des
gènes, véritables « interrupteurs génétiques », sont
situés dans l’ADN poubelle. Les scientifiques sont en
train de déterminer leur rôle dans nos maladies et nos
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caractéristiques dont l’origine génétique restait non
élucidée. Par exemple, les formes de nos visages sont
d’évidence fortement héritables mais leur origine génétique restait mal connue. Les variations des séquences
des gènes n’expliquent qu’une part des traits de nos
visages.
Une étude récente, menée par le professeur Catia
Attanasio et publiée dans Science, prouve que la finesse
de nos visages est codée par l’ADN poubelle. Son équipe a démontré que les séquences d’ADN appelées
« enhancers», qui régulent l’activité des gènes, jouent
un rôle essentiel dans les formes des visages des mammifères. Chez la souris, plusieurs milliers de ces régulateurs influençant la forme de la face ont été identifiés.
Leur suppression entraîne d’ailleurs des anomalies
majeures.
Ces séquences ADN sont bien conservées chez l’homme, ce qui permet de généraliser les résultats du professeur Attanasio à l’espèce humaine. Le fait que ces
séquences soient situées dans les mêmes régions chromosomiques que celles impliquées dans les becs-de-lièvre et fentes palatines laisse penser que ces patholo-

gies sont liées à des mutations de ces zones régulatrices. Accessoirement, cette étude ouvre la porte au portrait-robot génétique : il va devenir possible de dessiner le visage des criminels à partir de leurs traces ADN
sur les scènes de crime, ce que les bases de données
ADN de la police ne permettent pas aujourd’hui.
De la même façon, des études récentes ont montré
que cet ADN poubelle joue un rôle essentiel dans l’apparition des handicaps mentaux. Ces travaux prouvent que la lecture de la totalité des trois milliards de
messagers chimiques de nos chromosomes, et non
plus des seuls gènes, est indispensable pour cerner nos
risques médicaux.
L’effondrement du coût du séquençage de l’ADN
démocratise la lecture de la totalité de nos chromosomes. Mais elle change radicalement la quantité de données que les médecins vont devoir traiter à l’avenir. La
formation des médecins au « data-mining» et au «big
data » devient ainsi une urgence. Sinon, le risque est
grand que les analyses génétiques soient réalisées
demain par les filiales médicales de Google : 23andMe
et Calico. p
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Images de science
rétrospective

L’années’est achevéesur un sentimentde déjà-vu: une sonde chinoise s’est posée sur la Lune,
presque quaranteans aprèsque l’Union soviétiqueet les Etats-Unis l’ont désertée.
Pourle reste –physique,biologie, médecine…–, l’inattendua, une nouvelle fois, été au rendez-vous

Cœur artificiel
LA PREMIÈRE implantation d’un cœur artificiel total
a été réalisée, mercredi 18 décembre, à l’hôpital Georges-Pompidou à Paris. Il s’agit d’une étape cruciale
pour le chirurgien Alain Carpentier, qui a imaginé ce
dispositif conçu par la société Carmat. Celle-ci avait
obtenu, en septembre, l’autorisation de 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)

Le cerveau
transparent
Le vol
de la mouche
CETTE PELOTE colorée représente un circuit de 379 neurones de
mouche qui permettent à l’insecte de détecter les mouvements.
Cette structure en 3D est issue
de la reconstitution de
20 000tranches de tissus congelés, un travail qui a demandé
près de 15 000 heures de travail
à Dmitri Chklovskii (Janelia
Farm Research Campus, EtatsUnis) et ses collègues, en plus
d’une cartographie automatique calculée par ordinateur. Cet
effort marque une étape dans la
connectomique, l’étude des
réseaux neuronaux. p
(PHOTO : CHKLOVSKIILAB, HHMI)

PLUSIEURS équipes ont présenté, en 2013, diverses méthodes
permettant de voir, avec la
lumière, l’ensemble des neurones et de leurs connexions dans
un cerveau. Ci-contre, une équipe de Stanford a détruit les lipides du cerveau d’une souris sans
détruire la structure générale de
l’encéphale. Cette méthode, baptisée Clarity, permet de s’affranchir des techniques habituelles
de reconstitution tranche par
tranche des tissus cérébraux
pour visualiser la structure en
trois dimensions des réseaux de
neurones, notamment en utilisant des techniques de marquage fluorescent des cellules. p
(PHOTO: KWANGHUN CHUNG AND KARL DEISSEROTH,
HOWARD HUGHES MEDICAL INSTITUTE/STANFORD
UNIVERSITY)
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L’enfance
de l’Univers
LE 21 MARS, l’Agence spatiale
européenne dévoile l’image de
notre Univers tel qu’il était
380000 ans seulement après sa
naissance. La matière est très
chaude et seulement constituée
de particules légères. Le cliché a
été pris par le satellite Planck,
qui a patiemment recueilli la
lumière fossile venue du fond
des âges. Les différentes couleurs correspondent à des
points plus ou moins chauds,
futures graines de ce qui deviendra des galaxies. Dans quelques
mois, de nouvelles analyses des
données de Planck permettront
d’affiner l’image des débuts de
l’Univers. Le satellite, lui, a été
éteint en janvier 2012. p
(PHOTO: ESA AND THE PLANCK COLLABORATION)

Piège à neutrinos
L’HISTOIRE des sciences retiendra sans doute que, le 22novembre, une nouvelle fenêtre d’observation de l’Univers s’est ouverte.
Pour la première fois, des neutrinos de très haute énergie et d’origine non solaire ou terrestre ont
été détectés sur Terre. Ils l’ont
été par l’expérience internationale IceCube, un immense piège à
neutrinos creusé dans les profondeurs de la glace en Antarctique.
Leur nombre, 28, est cependant
trop faible pour identifier l’origine exacte de leur source, qui
pourrait être des explosions
d’étoiles, des trous noirs ou des
amas de galaxies. p
(PHOTO : JIM HAUGEN.ICECUBE/NSF)

Un superbolide dans le ciel de l’Oural

Pas de neige à Noël
LA COMÈTE Ison, dont les astronomes
avaient espéré qu’elle pourrait illuminer le ciel à Noël, n’a pas survécu à son
passage près du Soleil, le 29 novembre.
Repérée en septembre2012, la boule de
neige sale avait trop rapidement été surnommée « comète du siècle» : perdant
trois millions de tonnes par seconde
alors que la température s’élevait à
2700degrés à l’approche de notre étoile, elle s’est disloquée, non sans laisser
quelques indices sur les premiers
temps du système solaire, il y a 4,5milliards d’années, dont elle a été témoin. p
(PHOTO : DAMIAN PEACH)

Nanofleurs
CES FLEURS poussent uniquement sous les microscopes électroniques: constituées de chlorure de baryum et de métasilicate
de sodium, invisibles à l’œil nu,
elles s’autoassemblent en adoptant des formes différentes selon
la température et le pH de la solution au sein de laquelle elles se
cristallisent. Wim Noorduin (Harvard University) et ses collègues,
qui en cultivent plusieurs variétés, les ont présentées dans la
revue Science le 17mai. p
(PHOTO: WIM L. NOORDUIN, HARVARD SCHOOL
OF ENGINEERING AND APPLIED SCIENCES)

LE SUPERBOLIDE de Tcheliabinsk a fendu le ciel de l’Oural, le
15février à 9 h 20, heure locale, se
désintégrant dans l’atmosphère
à environ 20 km d’altitude.
L’énergie libérée a été estimée à
30 fois la puissance de la bombe
d’Hiroshima, créant une onde de
choc destructrice qui a blessé un
millier de personnes tandis que
son intense luminosité engendrait des « coups de soleil » chez
certains observateurs. Des fragments de cette masse de
10000 tonnes ont été récupérés
les mois suivants, dont une
roche de 570kg repêchée au
fond d’un lac en octobre. p
(PHOTO : YEKATERINA PUSTYNNIKOVE/
CHELYABINSK.RU/ASSOCIATED PRESS)
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L’ADN ancien
refait surface
L’ANNÉE 2013 a été une année
faste pour l’ADN ancien. Près de
70 % du génome d’un cheval
vieux de 700 000 ans ont été
séquencés, établissant un nouveau record. Celui d’un ours
espagnol datant de 400 000 ans
(photo) a lui aussi été décrypté.
Il était contemporain de l’ADN
mitochondrial d’un hominidé
également espagnol, dont l’étude a semé la pagaille dans notre
arbre généalogique. De plus,
l’analyse la plus complète d’un
néandertalien sibérien de
50 000 ans a confirmé que les
croisements entre différentes
espèces du genre Homo ont probablement été plus fréquents
qu’on ne l’avait supposé. p
(PHOTO: JAVIER TRUEBA/MADRID SCIENTIFIC
FILMS/SCIENCE SOURCE)

Un mini-cerveau
A PARTIR de cellules souches
humaines, mises en culture
dans un bioréacteur, une équipe
autrichienne a obtenu, en quelques semaines, un « organoïde
cérébral», c’est-à-dire un cerveau en développement, avec
des ébauches de tissu rétinien,
de cortex, de ventricules (cavités
cérébrales)… Cette technique
devrait permettre d’étudier des
anomalies de développement
du cerveau, ce qu’ont déjà fait
les chercheurs autrichiens pour
la microcéphalie (Nature du
29 août). p
(PHOTO : IMBA/MADELINE A. LANCASTER)

Des globules contre le cancer
EN CIBLANT le système immunitaire plutôt que la tumeur ellemême, l’immunothérapie espère proposer une parade efficace
contre le cancer. Poursuivie
depuis plusieurs décennies, cette approche, qui mobilise des
globules blancs contre les cellules cancéreuses (photo), porte
aujourd’hui ses fruits : les résultats encourageants de plusieurs
essais cliniques ont été dévoilés
cette année, notamment concernant le mélanome. p
(PHOTO : LIEPINS ANDREJS/S.P.L.)

Quadruple hélice
LA STRUCTURE en double hélice
de l’ADN, révélée il y a soixante
ans par Crick et Watson, n’est
pas la seule configuration que
peut revêtir cette biomolécule.
Observée in vitro en laboratoire,
la présence d’ADN à quatre brins
hélicoïdaux a été mise en évidence par une équipe de Cambridge
dans des cellules humaines au
moment où l’ADN se réplique
(Nature Chemistry, 20 janvier).
Cibler cette conformation pourrait être une arme contre le cancer, avancent les chercheurs. p
(PHOTO : JEAN-PAUL RODRIGUEZ AND GIULIA BIFFI)

Deux nouveaux virus géants
APRÈS les Mimivirus et les Mégavirus, les Pandoravirus. Deux nouveaux virus géants, éléments inclassables entre le monde viral et le
monde cellulaire en termes de taille et de complexité génétique,
ont été découverts par l’équipe de Jean-Michel Claverie et Chantal
Abergel (Science du 19 juillet). L’un a été trouvé sur les côtes chiliennes (Pandoravirus salinus), l’autre dans une mare d’eau douce en
Australie (Pandoravirus dulcis). p
(PHOTO : IGS CNRS-AMU)

Burger in vitro
LUNDI 5 AOÛT, à Londres, a été
mangé le premier steak de viande artificielle. Il a été fabriqué
par l’équipe de Mark Post, de
l’université de Maastricht, aux
Pays-Bas. Ces 140 grammes ont
nécessité trois mois de travail
pour un équivalent de
250 000 euros. La prouesse technique, visiblement comestible,
n’atteint cependant pas la qualité d’une viande complète qui
contient autre chose que des cellules musculaires dont est exclusivement composé ce steak. p
(PHOTO : DAVID PARRY/PA WIRE/ABACAPRESS)
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Les visages
de l’année

François Englert et Peter Higgs

UN AN après la découverte
d’une nouvelle particule dans
l’accélérateur du CERN (Organisation européenne pour la recherche nucléaire, à Genève), le prix
Nobel de physique a été attribué
à ses pères théoriciens: le Belge
François Englert et l’Ecossais
Peter Higgs (photo). La particule,
de la famille des bosons, a toujours du mal à trouver un nom
de baptême qui ne froisse personne. Pour éviter « boson de
Higgs», François Englert a proposé, le 12 décembre, lors d’une
émission de la BBC, d’en rester à
bosonH, avec une lettre sans
signification comme il y a déjà
des bosons Z ou W. Peter Higgs,
présent, s’est déclaré satisfait de
cette idée. p

Curiosité récompensée
ARRIVÉ dans le cratère Gale sur l’équateur martien le 6août 2012, le
rover de la NASA, Curiosity, a poursuivi son exploration et ses analyses. En décembre, les scientifiques associés à la mission ont annoncé
qu’il se trouvait sur l’emplacement d’un ancien lac d’eau douce, qui
avait pu présenter des conditions favorables au maintien de la vie, il
y a 3,6milliards d’années. Quelques semaines plus tôt, Curiosity avait
indiqué que les concentrations de méthane, une signature de la vie
telle qu’on la connaît sur Terre, étaient très faibles. p

(PHOTO : JONATHAN NACKSTRAND/AFP)

(PHOTO: REUTERS/NASA/JPL-CALTECH/HANDOUT)

Copie chinoise
PRESQUE quarante ans après que les Etats-Unis et l’Union
soviétique ont déserté la Lune, la Chine y a posé en douceur
sa sonde Chang’e3, le 14 décembre. Quelques heures plus
tard, le rover Yutu, « lapin de jade », a descendu la rampe
pour fouler le sol de notre satellite. Il doit le sonder avec un
radar. La Chine poursuit avec succès la préparation du
débarquement de taïkonautes sur la Lune, après 2020. p
(PHOTO : REUTERS/CHINA STRINGER)

Randy Schekman

DANS une tribune publiée le
9 décembre dans le Guardian à
la veille de la réception où allait
lui être attribué le Nobel de
médecine, l’Américain Randy
Schekman s’en est pris vivement aux « journaux scientifiques luxueux » tels que Science
et Nature. Selon lui, ceux-ci nuisent à la science en encourageant une course aux résultats
spectaculaires, mais parfois peu
étayés. Il indique que son laboratoire ne soumettra plus d’articles scientifiques à ces revues
mais privilégiera les journaux
en accès libre (open access) et
invite ses pairs à faire de
même. p
(PHOTO : HENRIK MONTGOMERY/REUTERS/TT NEWS
AGENCY)

Vapotage
INVENTÉE en 2003, la cigarette
électronique séduit de plus en
plus de fumeurs. Utilisée comme
aide au sevrage tabagique, elle
compte plus d’un million d’adeptes en France et 7 millions en Europe. Les Etats membres de l’Union
européenne et le Parlement européen ont conclu un accord, mercredi 18 décembre, pour mieux
encadrer ce marché en plein essor.
La directive devrait être adoptée
début 2014. Des questions demeurent sur l’innocuité de la e-cigarette; il y a toutefois un consensus
pour dire qu’elle est infiniment
moins nocive que le tabac, qui tue
un fumeur sur deux. p
(PHOTO: CHRISTIAN HARTMANN/REUTERS)

La tête et les jambes
LE 13 JUIN, à Toronto, Todd Reichert est
parvenu, à la force des mollets, à maintenir en l’air pendant 64,11 secondes
l’hélicoptère à pédales « Atlas », de sa
conception. Il a atteint 3,3 mètres d’altitude et a dérivé de moins de 10 mètres,
ce qui a valu à sa start-up, AeroVelo, de
remporter le prix Sikorsky de l’hélicoptère à propulsion humaine, doté de
250 000 dollars. « Atlas », constitué de
quatre rotors de 20 mètres d’envergure,
ne pèse que 55 kg. p
(PHOTO : AHS INTERNATIONAL/AEROVELO/AFP)

Jean-Pierre Bourguignon

LE 17 DÉCEMBRE, tout juste
retraité du CNRS et de l’Institut
des hautes études scientifiques,
Jean-Pierre Bourguignon a été
nommé à la tête du Conseil européen de la recherche (ERC). Ce
mathématicien aura pour mission de présider à la distribution
de quelque 13 milliards d’euros
sur six ans à des chercheurs jeunes ou expérimentés. Depuis
2007, 4 000 scientifiques ont
bénéficié du soutien financier
de l’ERC. p
(PHOTO : ED ALCOCK/M.Y.O.P.)
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Né et mort de rire

télescope
Agronomie
Le getto, un élixir de jouvence ?

Shinkichi Tawada, professeur en agronomie
à l’université de Ryukyu, à Nishihara
(Okinawa, sud du Japon), a découvert que le
getto, une plante locale, pourrait augmenter
l’espérance de vie. Les chercheurs ont divisé
en deux groupes une population de
démotodes, une espèce de vers qui ne
vivent qu’un mois environ. La durée de vie
des vers du premier groupe, exposés chaque
jour au getto, avait augmenté de 22,6 % par
rapport à celle des vers du second groupe,
qui en étaient privés. Les grandes feuilles
vertes, les petites baies rouges et les fleurs
blanches du getto regorgent de resvératrol,
un antioxydant présent notamment dans le
raisin. Le professeur Tawada espère ainsi
redonner goût aux aliments locaux qui,
jadis, firent de sa région la championne du
monde de la longévité.
(PHOTO : YOSHIKAZU TSUNO/AFP)

rendez-vous

IMPROBABLOLOGIE

Pierre
Barthélémy
Journaliste et blogueur
(Passeurdesciences.blog.lemonde.fr)

C

(PHOTO : MARC CHAUMEIL)

’est Noël et, comme tous les
ans à pareille époque, le très
sérieux British Medical Journal (BMJ) desserre son nœud
de cravate et sort confettis, serpentins et langues de belle-mère. You
kaïdi, you kaïda, c’est l’heure de

s’amuser au pays de la recherche biomédicale, avec quelques articles dérivant – 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,
deux spécialistes de pharmacologie,
MM.Ferner et Aronson, se sont intéressés aux effets sur la santé d’une
substance trop peu étudiée par les
médecins une fois qu’ils ont cessé
d’être potaches puis carabins : le rire.
En introduction, les deux auteurs
notent que le BMJ n’a pas traité le
sujet depuis 1899, date à laquelle un
éditorialiste a suggéré la fabrication
du mot « gélotothérapie» (du grec
gelos, « rire ») après qu’un correspondant italien du journal a proposé de
soulager les malades de bronchite en
leur racontant des blagues.
Cette longue lacune dans les archives du British Medical Journal ne
signifie pas pour autant que la science ne s’est pas penchée sur la question dans d’autres revues. Pour leur
étude, MM. Ferner et Aronson ont
donc systématiquement exploré
deux bases de données médicales, la
première depuis 1946, la seconde
depuis 1974, avec un seul mot d’or-

dre et mot-clé: laugh, qui signifie
« rire » en anglais.
Leur travail de tri a été impitoyable. Ils ont éliminé tous les articles
concernant le rire chez les autres animaux, ceux qui parlaient d’une éponge des Caraïbes malencontreusement nommée Prosuberites laughlini
et ceux signés Laughing, Laughter,
Laughton ou McLaughlin, lesquels
n’étaient ni particulièrement amusants ni liés au sujet. Au terme du
tamisage, il leur est tout de même resté 785 articles traitant des bénéfices
ou des inconvénients du rire sur la
santé humaine.
Dans la première catégorie, remarquons, entre autres, qu’un quart
d’heure de rire fait brûler 40 calories
ou qu’une bonne tranche de rigolade
a le pouvoir de faire exploser un
abcès aux amygdales, ce qui économisera une intervention ORL. Les
auteurs ont également déniché une
savoureuse expérience israélienne
au cours de laquelle un clown intervenait en milieu hospitalier auprès de
femmes qui venaient de subir un
transfert d’embryons après une
fécondation in vitro. Le taux de succès (donc de grossesse) montait chez

elles à 36 % tandis qu’il plafonnait à
un plus modeste 20 % pour les femmes qui n’avaient pas eu droit au
numéro du clown. On peut donc naître grâce au rire…
Faudrait-il donc envisager le remboursement des blagues de Toto par
la Sécurité sociale ? Pas si sûr, car il
semblerait que, dans le versant sanitaire du rire, les aspects négatifs
soient au moins aussi nombreux que
les positifs. Passons sur le relâchement involontaire des sphincters qui
porte le doux nom latin d’enuresis
risoria. Moins bénigne, la confirmation que rire à s’en décrocher la
mâchoire n’est pas qu’une exagération de langage car le déboîtement de
mandibule est une conséquence rare
mais réelle de l’hilarité.
Et puis, tout comme l’on peut naître du rire, il est possible d’en mourir.
De nombreux cas de syncope sont
référencés, le phénomène étant interprété comme la réponse réflexe de
l’organisme à l’augmentation de la
pression dans le thorax lors d’un fou
rire. Des accidents cardio-vasculaires
mortels sont aussi possibles, qui montrent qu’entre se fendre la pipe et la
casser il n’y a que le temps d’un gag. p

Biologie
La reconnaissance des visages
a une composante génétique

Parfois appelée hormone de l’attachement,
l’ocytocine pourrait jouer un rôle dans la
reconnaissance des visages. Une étude
conduite par Larry Young (Emory
University, Atlanta) montre que la capacité
à reconnaître les visages peut être affectée
chez certains membres d’une famille
comptant un enfant autiste. Suspectant une
origine génétique de ce trait, les chercheurs
ont constaté qu’un changement dans l’ADN
du gène du récepteur à ocytocine pouvait
expliquer ces différences de performance.
Chez les rongeurs, cette même variation
génétique se traduit par une incapacité à
reconnaître, cette fois par l’olfaction, des
congénères déjà rencontrés. Ces
observations viennent conforter d’autres
travaux montrant que l’administration
d’ocytocine chez les autistes augmente la
durée des regards portés vers la région des
yeux de leur vis-à-vis.
> Skuse et al., « PNAS » du 23 décembre.
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C’est, en pourcentage, le taux annuel de
perte de données scientifiques. Des chercheurs canadiens ont en effet essayé de
retrouver des données anciennes sur lesquelles reposent des articles parus depuis
1991. Sur 516 articles autour de la croissance des animaux ou des végétaux, seuls
121 corpus statistiques ont pu être exhumés, comme ils le détaillent dans Current
Biology en ligne le 19 décembre. Pour
1991, deux jeux de données, sur vingt-six
parus, sont accessibles; et 30 sur 80, en
2011. Les difficultés d’accès se mesurent
aussi sur la possibilité de joindre des
auteurs par mail : le taux d’adresses valides baisse de 7 % par an. Ces chercheurs
plaident en conclusion pour un archivage
systématique des données.

Une main greffée
sur une jambe

Catatonie et somnifère

Beau livre

La fondation GoodPlanet, auteur du livre
Espace> Terre (La Martinière) cité dans le
Science & Médecine du 18 décembre, signale
que l’entreprise Astrium n’a pas financé
l’ouvrage, comme la présence de la marque
sur la jaquette du livre et l’avant-propos de
son PDG François Auque nous l’avaient
laissé supposer, mais a fourni
gratuitement les clichés (tout comme la
NASA) et est partenaire de la fondation
depuis plusieurs années.

vie ». Un mois plus tard, le membre a pu être rattaché au bout de son bras lors d’une opération qui a
duré neuf heures. L’homme devra subir d’autres
interventions et suivre un processus de rééducation pour retrouver la motricité de sa main. p
(PHOTO : XIANGYA HOSPITAL, CENTRAL SOUTH UNIVERSITY, REUTERS)

L’étoile au miroir de la fontaine

précisions
Notre article « Le stupéfiant somnifère qui
réveille» (11 décembre 2013) décrivait les
exceptionnelles réanimations de patients
en « état de conscience minimale», sous
l’effet d’un somnifère, le zolpidem
(Stilnox). Nous écrivions que cette action
avait été découverte, en 2000, sur un
patient sud-africain souffrant d’un trouble
de la conscience. Mais, dès 1995, une action
paradoxale du zolpidem était découverte,
au CHRU de Lille, par Pierre Thomas,
professeur de psychiatrie (université
Lille-II), et Bruno Mastain, neurologue, chez
des patients en état de catatonie, un
syndrome psychiatrique lié à la
schizophrénie ou la mélancolie.

Des chirurgiens chinois de Changsha (capitale du
Hunan) ont greffé la main d’un homme de 25 ans,
tranchée lors d’un accident, sur sa jambe. La blessure étant trop grave pour rattacher immédiatement
la main amputée, les chirurgiens l’ont greffée sur
l’une des jambes du patient afin de la garder « en

LES COULISSES
DE LA PAILLASSE

Marco Zito
Physicien des particules,
Commissariatàl’énergieatomique
etauxénergiesalternatives
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(PHOTO : MARC CHAUMEIL)

uvrez un robinet sur une
surface plate. Vous observerez sur celle-ci la formation depuis le centre de
l’écoulement d’une figure circulaire
plane ayant un rayon d’une dizaine
de centimètres. Sa bordure, appelée
ressaut hydraulique, marque l’en-

droit où la vitesse de l’eau diminue
nettement, alors que la hauteur du
liquide augmente. Au-delà de cette
discontinuité, l’écoulement est chaotique, avec des tourbillons.
Un dispositif semblable permet
de modéliser l’explosion d’une
supernova, un problème qui croise
astrophysique, dynamique des fluides, physique nucléaire et des neutrinos. Vous pourrez d’ailleurs en
savoir plus en visitant « La fontaine
aux supernovae », au Palais de la
découverte jusqu’au 16 février 2014,
exposition réalisée par Thierry
Foglizzo (UMR AIM, CEA/IRFU-CNRSuniversité Paris-Diderot).
Une supernova constitue la dernière étape de la vie de certaines étoiles.
Après avoir brûlé tout leur combustible nucléaire produisant des noyaux
de plus en plus lourds, elles s’effondrent sur elles-mêmes, victimes de la
force de gravitation. Cette implosion
ne s’arrête que quand la matière du
cœur atteint la densité de la matière
nucléaire. Suit alors un spectaculaire
rebond, avec l’émission d’abord d’un
flash de neutrinos, ensuite d’une
grande quantité de lumière.
Nova («nouvelle» en latin) désigne ces étoiles non encore réperto-

riées et qui ont étonné pendant des
siècles peuples et savants. Celle apparue en 1604 a par ailleurs joué un
rôle important dans le débat sur la
nature des astres. Comment continuer à croire en un ciel immuable,
quand on voyait surgir un nouvel
astre qui s’éteint ensuite un an plus
tard?
Les astrophysiciens se concentrent depuis des décennies sur une
modélisation détaillée de ces explosions. Or, malgré une forte puissance
de calcul, la supernova simulée
numériquement n’explose pas ! Le
rebond a effectivement lieu, mais
son onde de choc perd sa puissance
et, à la fin, elle s’enlise.
Une étude récente, menée par
Foglizzo, Masset, Guilet, Durand
(arxiv: 1112.3448), éclaire ce phénomène d’une lumière nouvelle. L’effondrement de l’étoile sur ellemême est en effet un processus complexe. On savait qu’il peut présenter
ce qu’on appelle des instabilités
dynamiques, avec des étranges turbulences, comme celles qui accompagnent la chute d’une cascade.
Les chercheurs ont analysé les
équations de cette implosion et proposé un modèle physique simple

régi par les mêmes équations : de
l’eau qui coule dans un bac circulaire vers une évacuation située au
milieu. Malgré sa simplicité, le
modèle peut en effet nous renseigner sur ce qui se passe lors de l’implosion de l’étoile, à condition de
pouvoir traduire d’un système physique vers l’autre, en passant à travers les quelque six ordres de grandeur en taille, temps, quantité de
matière, etc. Ainsi, le ressaut hydraulique est analogue à l’onde de choc
dans le cas d’une supernova. L’avantage de cette simple simulation est
qu’elle fournit des renseignements
qu’on aurait du mal 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’animer d’un mouvement oscillatoire ou en spirale, sont impressionnantes. Le fait que deux phénomènes
aussi différents que l’écoulement de
l’eau et un effondrement gravitationnel puissent être décrits par les
mêmes équations l’est encore plus.
Comme le disait Galilée, l’Univers est
un grand livre écrit en langage
mathématique: sans celui-ci, impossible d’y comprendre un mot. p
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Dominique Stoppa-Lyonnet,
militante en gène-éthique

affaire de logique

omment survivre pendant cent vingt
jours sur la glace, par des températures allant jusqu’à – 50 oC, tout en
essuyant des tempêtes soufflant à
200km/h? C’est la prouesse réalisée chaque
hiver austral par le manchot empereur mâle. Il
prend soin de son œuf, caché entre les pattes et
un repli de peau, jusqu’à l’éclosion, en attendant le retour de la femelle, qui viendra prendre le relais après avoir elle-même reconstitué
ses réserves énergétiques en mer.
Si ce cycle a pu se perpétuer dans les rigueurs
extrêmes de l’Antarctique, c’est grâce à un comportement unique dans la nature: la « thermorégulation sociale» – traduction scientifique de
l’«union fait la force». C’est en effet en formant
des groupes compacts, appelés « tortues », au
sein desquels les individus se déplacent
constamment pour éviter que les mêmes restent exposés au froid, qu’Aptenodytes forsteri
peut l’affronter.
La dynamique de ces tortues continue d’intriguer les scientifiques. En 2011, des chercheurs avaient montré que celles-ci étaient parcourues de sortes de vagues de déplacement à
des intervalles de 35 à 55 secondes, sans que le
mécanisme déclencheur de ces mouvements
collectifs ait été expliqué. Plus récemment, un
modèle avait été avancé selon lequel les individus situés sur la face exposée au vent étaient à

| Chef du service génétique oncologique à l’Institut Curie,
la chercheuses’est battuedix ans contre la brevetabilitédu génome

portrait

« La décision de la Cour suprême
américaine a restauré en partie
le domaine public, mais nous sommes
sur la brèche pour les tests
compagnons »
que sont recensés en France. Dix mille personnes sont testéés chaque année, à la recherche de
mutations BRCA1 et BRCA2. Ces anomalies présentes chez un individu sur 400 multiplient par
cinq à dix les risques de cancer du sein, par dix à
cinquante celui de l’ovaire.
Le dispositif est bien organisé, mais la tâche
toujours délicate. Comment annoncer à une
patiente à peine remise d’un cancer du sein qu’il
faudrait intensifier la surveillance et lui enlever
préventivement les ovaires, parce qu’elle a un
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Quand
le manchot
empereur
fait la ola

Sandrine Cabut

n peut être une chercheuse brillante,
première auteure d’un article dans le
New England Journal of Medicine
avant même la fin de son internat de
médecine, et une femme engagée qui partage la
vedette avec Angela Merkel et la résistante birmane et Prix Nobel de la paix Aung San Suu Kyi
dans un dossier du magazine Vogue Paris consacré aux « battantes». Découvertepar le publicen
2001, quand elle est partie en guerre contre
MyriadGenetics, une firme américaine qui voulait imposer un monopole sur des tests de susceptibilité aux cancers du sein et de l’ovaire,
Dominique Stoppa-Lyonnet a vécu l’épilogue
heureux de son combat pour la non-brevetabilité du génome, en juin, avec la décision de la Cour
suprême américaine d’invalider les brevets sur
les gènes, « produits de la nature » (« Science
&médecine» du 3 juillet).
A 57 ans, la généticienne fait ses premiers pas
en politique, suppléante depuis juin 2012 de
François Fillon, député de la 2e circonscriptionde
Paris. Mais,au quotidien,cette fidèlede l’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
arbres généalogiqueset l’ADN les risques de cancers.Sonmari,StanislasLyonnet,luiaussigénéticien, étudie les malformations congénitales.
« 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 individus, leur désir de savoir ou non… » Une journée
passée à ses côtés suffit à s’en convaincre, la professeure Stoppa-Lyonnet sait écouter et s’entourer. Sans jamais renoncer à ses valeurs.
Sesconsultationsconsacréesauxformesfamiliales de tumeurs, dont elle a été l’une des pionnières en France il y a une vingtaine d’années,
sont ouvertes aux patients mais aussi, à sa
demande,à desjuristeset desphilosophes…« Ils
nousontaidésàréfléchir,àstructurercetteactivité», raconte la généticienne, qui a aussi compris
très tôt la nécessité des bases de données informatisées pour la recherche.
Deux décennies plus tard, le service de génétiqueoncologiquede Curie(70 personnes)est toujours à la pointe des travaux dans ce domaine. Et
plus de 110 sites de consultations d’oncogénéti-
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« mauvais gène » ? Comment lui dire, sans la
culpabiliser, qu’elle a pu le transmettre à ses
filles,qu’ilfautaussitester?Avantchaqueconsultation,Mme Stoppa-Lyonnetseplongedansledossier, vérifie les résultats. « Il faut être obsessionnel»,sourit-elle.Prendre letempsdesmots aussi.
Les siens sont rodés mais sonnent juste, ne cherchent pas à masquer des incertitudes.
Car l’oncogénétique reste une discipline en
devenir : l’inventaire des gènes de prédisposition aux cancers n’est pas terminé, et les chercheurs ne cessent d’affiner l’individualisation
des risques. Sans compter les nouvelles indicationsdecestestsgénétiquespourprédirel’efficacité des traitements anticancéreux (alors appelés tests compagnons). Une évolution qui risque
de faire exploser les demandes, et de reposer
l’épineuse question de la propriété intellectuelle. « La décision de la Cour suprême a restauré en
partie le domaine public, mais nous sommes sur
la brèche pour 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
sein et de l’ovaire, et qui semblent plus efficaces
encasdemutationBRCA1ouBRCA2.«Sicesmédicamentssontmissurlemarché,Myriad,quieffectue les tests génétiquesdans le cadredes essais cliniques, va exercer un lobbying terrible pour
signer un partenariatavec leurs fabricants», pré-

voit-elle. Une hypothèse « inacceptable». Comme quand cette même firme américaine de biotechnologieavaitaffichésesambitionsdemonopole mondial sur les tests BRCA 1 et 2. Révoltée
contrele principed’exclusivitéd’unesociétéprivée 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’étaitlancéedansuneprocédure 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, du service presse de l’Institut, qui n’a
rien oublié de cette aventure d’une décennie: le
travail acharné de la généticienne avec les juristes, les centaines d’interviews, l’euphorie quand
l’Office européen des brevets a « cassé» le brevet
de Myriad en 2004…
Dix ans plus tard, Mme Stoppa-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(le maximum),elle s’estlancéeen politique, avec François Fillon. De la gène-éthique à
la pol-éthique? p

Les manchots forment des groupes
compacts pour éviter que les mêmes
restent exposés au froid.
SAMUEL BLANC/BIOSPHOTO

l’origine de ces vagues, mais il était en désaccord avec les observations de terrain.
Un nouveau modèle vient donc d’être proposé par une équipe franco-allemande dans la
revue New Journal of Physics. Si les biologistes
du CNRS et de l’université de Strasbourg
André Ancel et Michael Beaulieu ont fourni
les vidéos tournées en 2005 qui ont inspiré
ces travaux, ce sont en effet des physiciens
allemands qui les ont traduits en équation.
Le modèle en question s’inspire de ceux utilisés pour simuler la circulation automobile.
La tortue y est figurée comme un réseau de
particules rangées selon une structure triangulaire, chacune à une distance moyenne de
l’autre supposée réduire la déperdition de chaleur. Des règles très simples d’interactions
entre ces « particules» suffisent à reproduire
les vagues observées dans la nature : si un seul
manchot se déplace, ceux qui l’entourent
feront de même pour conserver la distance
minimale. Ce mouvement se diffusera d’individu à individu, afin que le groupe conserve
une densité optimale.
La simulation prévoit que deux tortues peuvent par ce phénomène se rassembler pour
n’en former qu’une seule. Les calculs indiquent qu’un petit pas de un à deux centimètres est la valeur limite pour enclencher le phénomène. Les vidéos ont en outre confirmé
une des prédictions du modèle : n’importe
quel individu au sein de la tortue, qu’il soit
situé sur les bords ou au centre, peut être à
l’origine de ces « olas» thermorégulatrices.
Reste à comprendre le rôle de ces vagues, si
elles en ont un. Pour Caroline Gilbert (Ecole
nationale vétérinaire d’Alfort, Val-de-Marne),
qui a fait sa thèse sur le comportement thermorégulateur des manchots, « il faut garder à l’esprit la très grande plasticité qui caractérise les
tortues, en fonction des sites, de la taille des colonies et des conditions météorologiques». Les
tortues, au sein desquelles elle a montré que la
température pouvait être « tropicale» (jusqu’à
37,5 oC !), ont ainsi une durée de vie assez courte. Pour elle, les manchots ont intérêt à rester
en mouvement, non pas pour éviter une surchauffe, mais notamment pour changer les
œufs de position afin que l’embryon bénéficie
d’une température plus homogène. p
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Google s’achète un bestiaire d’automates
Big Dogs

Sand Flea

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.

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.

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

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
Echelle non respectée

Atlas
las

Cheetah

Dimensions
io : 1,9 m de
d haut.
h t
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.

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.

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.

TEXTE: HERVÉ MORIN

INFOGRAPHIE LE MONDE

SOURCE : BOSTON DYNAMIC
DYNAMICS

Selon Matthieu Poux, professeur d’archéologie, l’Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap)
a tout à perdre d’une remise en cause du système actuel et de la diversité de ses acteurs, publics et privés

Les archéologues en guerre
|

I

l semble aujourd’hui bien loin le temps où la
France détruisait son passé à grands coups
de tractopelle à chaque construction de parking ou d’autoroute. Dans les décennies
d’après-guerre, l’aménagement du territoire
et la mécanisation des travaux ont bien failli
avoir raison de deux mille ans de patrimoine. La
mise en placed’une législationqui régit l’archéologie
dite « préventive » permet désormais aux chercheurs d’intervenir à la manière de pompiers pour
documenter ces vestiges. Son financement fait surtout appel à des fonds privés, par le biais d’une redevance appliquée à l’ensemble des travaux et l’obligation faite à l’aménageur de payer les fouilles.
En 2001, une structure a été créée pour répondre à
cette mission assumée jusqu’alors par des associations : l’Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap), dont l’activité est complémentaire de l’archéologie « programmée », portée
par les universités et le CNRS. L’écho médiatique qui
accueille chacune de leurs découvertes peut donner
le sentiment d’une communauté unie de professionnels animés par la même passion.
Or il n’en est rien. Deux ans à peine après la création de l’Inrap,le gouvernementa instauré la mise en
concurrence des archéologues. Les retards accusés
par l’Institutdans la conduitede ses chantiers, dus en
grande partie à l’impossibilité d’accroître ses effectifs, ont pesé dans le vote de députés qui sont aussi
des élus locaux et les premiers aménageurs du territoire. A une situation de monopole difficilement
tenable, ils ont opposé une logique d’appels d’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
baisse drastique de la qualité des fouilles.
Pour éviter ces dérives, l’Etat impose un contrôle
très strict des dossiers, et seules sont admises à intervenir des structures composées de chercheurs diplômés. 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’évolution est sensible dans nos unités de recherche
cogérées par l’Université et le CNRS, où les membres
de l’Inrap, des collectivités territoriales et des sociétés privées œuvrent ensemble dans le cadre de projets d’intérêt général.
Quant à la qualité scientifique des rapports de
fouille, elle n’a pas varié. Ce qui n’a rien de surprenant, puisqu’ils sont rédigés par des chercheursissus
de la même filière universitaire. Le développement
des opérateurs territoriaux et privés a favorisé leur
embauchecommestagiaire,contratà duréedétermi-

t r i b u n e
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née (CDD) puis contrat à durée indéterminée (CDI).
Leur travail est constamment évalué par des comités
de lecture et d’évaluation de la recherche. Geneviève
Fioraso, la ministre de l’enseignement supérieur et
de la recherche, vient de reconnaître que les agents
du privé contribuent autant que les autres au renouvellement des connaissances. Dans le même temps,
l’Inrap a acquis une réelle légitimité par la qualité de
son travail de recherche et de médiation. De nombreux ouvrages, colloques ou expositionsnationales
sont à porter à son crédit. Aux côtés du CNRS et de
l’Université, il assume de fait un rôle prééminent en
matière d’archéologie métropolitaine.
Interpellée par voie de pétition quelques semaines après sa nomination, Aurélie Filippetti, la ministre de la culture, se voit aujourd’hui sommer de
réexaminer ce dispositif. Une commission a été mise
en place en 2012, chargée de plancher sur la rédaction
d’un livre blanc qui a été remis au mois de mars. Les
débats menés sous l’égide d’Aurélie Filippetti par
l’ensemble des acteurs, publics et privés, ont débouché sur un projet plutôt consensuel de révision de la
loi sur le patrimoine.

« La sous-traitance de certains chantiers
au privé a bien été envisagée en 2012,
mais elle a tourné court
sous la pression des syndicats »
En dépit de cesavancées, des manifestationsrécurrentes sont organisées par les syndicats de l’Inrap à
chaque apparition de la ministre. Relayées par certains médias, elles donnent l’illusion d’un front uni
des archéologues face à un ennemi commun; en fait
un ennemi intérieur « vendu au marché », dont la
mise au ban de la communautéscientifiqueest réclamée. Le temps n’est pourtant pas si loin où les agents
de l’Inrap étaient considérés par les chercheurs « institutionnels » comme la lie de la profession. Les
mêmes qui dénoncent aujourd’hui les chantiers
bâclés de leurs collègues sont-ils certains d’être toujours irréprochables dans l’exercice de leur métier ?
Les placards des dépôts de fouille recèlent bien des
cadavres, qui n’ont pas attendu l’avènement de la
concurrence pour s’accumuler.
Le bruit des manifestations a couvert d’autres
manœuvres plus discrètes. Certains articles du projet de loi ont été revisités dans l’intervalle, qui ne font

plus l’unanimité. Pétitions et lettres ouvertes, émanant des services territoriaux et des salariés du privé,
se sont succédé en l’espace de quelques jours. Poussant l’avantage, les syndicats n’exigent aujourd’hui
rien de moins que le retour au monopole. Ce scénario, que le ministère a accepté d’examiner avant
Noël, fait l’impasse sur des mois de concertation.
Pour bien mesurer ses conséquences, il faut prendre connaissance du récent référé formulé par la
Cour des comptes au sujet des difficultés chroniques
de l’Inrap à assumer ses missions sans un recours
aux subventions publiques. La charge est brutale et
souventinjuste, mais elle pointe l’essentiel: en situation de monopole, il serait bien en peine de faire face
à la totalité des demandes.
Qui, au vu du contexte budgétaire actuel, peut
garantirqu’ellesserontassuréesparla créationdecentaines d’emplois publics? La fermeture des sociétés
privées est assumée sans états d’âme par des syndicats étiquetés à gauche. Leurs centaines de salariés
n’aurontd’autreperspectivequePôleemploi.Carpeu
trouveront leur place à l’Inrap, qui peine déjà à valoriser ses meilleurs éléments par des promotions internes au compte-gouttes. La sous-traitance de certains
chantiers au privé a bien été envisagée en 2012, mais
elle a tourné court sous la pression des syndicats.
Ce louable élan de défense du service public risque
donc fort de se heurter au statu quo financier et à la
réalité du terrain. L’Inrap ne pourra assumer ses missions 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
prêts à accepter qu’ils soient à nouveau repoussés de
plusieurs années au détriment des besoins en logements sociaux, écoles ou hôpitaux ?
A supposer que ces conséquences échappent à
leur attention lors de l’examen du projet de loi, il est
à craindre qu’elles se fassent rapidement sentir dans
leur circonscription. Pour peu que l’Europe s’en
mêle, au nom de la concurrence libre et non faussée,
elles auront raison des plus ardents défenseurs du
secteur public. Lesquels n’auront d’autre choix, faute d’alternative, que d’affaiblir la législation pour en
revenir au système d’après-guerre: patrimoine massacré, retour des archéologues à la précarité et au
bénévolat…
La légitimité acquise par l’Inrap et les relations
qu’il a su tisser avec les autres acteurs de la recherche
ont survécu à douze ans de concurrence. Il a tout à
perdre d’une remise en cause du système actuel et de
la diversité de ses acteurs. Les apprentis sorciers qui
prônent ce salto arrière, au détriment immédiat de
leurs collègues du privé, sont-ils prêts à en subir euxmêmes les conséquences le jour venu ? p
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