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Comme vous le découvrez, le 
magazine de l’Université Paris-
Sud s’offre une nouvelle jeu-

nesse. Cette évolution s’inscrit bien 
naturellement dans le cadre de la mise 
en place de notre nouvelle identité 
visuelle. Alors que notre université fête 
ses 40 ans d’existence, qu’elle a acquis 
de nouvelles marges d’action par son 
autonomie, que de profondes trans-
formations modifient le paysage des établissements 
d’enseignement supérieur et de recherche en France et 
dans le monde, il était important pour notre communau-
té de réfléchir à son identité et à ses valeurs communes. 
Ce travail collectif s’est traduit par une nouvelle charte 
graphique qui a été adoptée à l’unanimité par notre 
Conseil d’administration le 5 juillet dernier. Ceux qui ne 
le connaissent pas encore ont l’occasion avec ce maga-
zine de découvrir notre nouveau logo accompagné de sa 
signature « comprendre le monde, construire l’avenir ». 

Cette année est particulièrement riche en événements 
institutionnels mais aussi scientifiques. Ainsi le dossier 
de ce numéro se fait l’écho de manifestations organi-
sées au sein de notre établissement autour du thème 
de l’année internationale de la chimie. Les travaux qui 
vous sont présentés illustrent bien la chaîne pluridisci-
plinaire qui, particulièrement en chimie, va de l’amont à 
l’aval, des sciences fondamentales jusqu’à la médecine 
et aux applications thérapeutiques. Cette pluridiscipli-
narité est l’image même de l’Université Paris-Sud. Une 
université n’est pas grande seulement par l’ensemble 
des forces qui y sont rassemblées. Une université est 
également grande par ses axes structurants trans-
verses, par la richesse de ses interfaces disciplinaires, 
car ce sont elles qui rassemblent de très grands poten-
tiels de transformation et d’innovation pour l’avenir. 

L’actualité de cette rentrée universitaire a souligné la 
réalité de cette force. Le 14 août dernier, le classement 
de Shanghai a placé l’Université Paris-Sud en tête des 
établissements français, à la 40e place mondiale et 7e 
européenne. Lors de la première édition de ce palma-
rès, en 2003, Paris-Sud était classée 73e. En huit ans, 
notre université a donc progressé de plus de trente 
places, avec de légères fluctuations annuelles. Un tel 
constat est la marque de la qualité et la robustesse 
des fondements scientifiques sur lesquels notre uni-
versité s’est construite dans la durée. C’est une très 
belle reconnaissance d’une identité collective recon-
nue désormais au plus haut niveau. Ce légitime motif 
de satisfaction ne doit pas, bien sûr, nous inciter à un 
égocentrisme stérile et à l’immobilisme. Au contraire, 
fidèle à son image et à ses valeurs permanentes, notre 
université avance, expérimente, que ce soit en menant 
des recherches de pointe ou en innovant en matière de 
formation, tel que ce numéro transformé de Paris-Sud 
Magazine nous en apporte de nouvelles preuves. 

Guy Couarraze
Président de l’Université Paris-Sud
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nale supérieure de création industrielle 
(ENSCI) ont imaginé ensemble où pou-
vaient mener les chemins ouverts par 
les supraconducteurs et leurs proprié-
tés uniques de lévitation. Pari réussi 
pour la quinzaine d’étudiants qui ont 
préparé pendant quatre mois de tra-
vail l’exposition SupraDesign. Le projet 
piloté par Julien Bobroff, enseignant-

N é du sable et du feu, le verre 
est un des matériaux les plus 
anciens utilisés par l’homme. 

Les premiers objets en verre retrouvés 
sont datés d’environ 3000 ans av. JC. 
Mais il faudra encore attendre le 1er 
siècle av. JC pour que la technique du 
soufflage émerge et révolutionne défini-
tivement la fabrication du verre. Et cette 
technique n’ayant que peu évolué au fil 
du temps, c’est toujours celle qu’em-
ploie Stéphane Louis, souffleur de verre 
à la Faculté de Pharmacie de l’Univer-

sité Paris-Sud. « Le verre est un maté-
riau très spécifique car c’est un solide 
qui a une structure proche du liquide  ». 
Stéphane Louis dessine et fabrique des 
centaines de prototypes pour les cher-
cheurs de la faculté. En fonction des 
besoins, il répare ou crée ampoules, 
réfrigérants, réacteurs… Il choisit le type 
de verre qui convient à la réalisation de 
l’objet, il le taille à la dimension voulue, 
le transforme en le chauffant et d’un 
souffle léger lui donne la forme désirée. 
Cela fait plus de vingt ans que Stéphane 

exerce son 
métier avec 
passion. Une 
passion qu’il 
explique ainsi  : 
« mon père 
était chimiste, 
il m’a transmis 
sa passion pour 
la science et 
la recherche… 
Mais j’aimais 
aussi beaucoup 
le dessin et le 
travail manuel. 
Ce métier m’a 
permis de 
concilier mon 
intérêt pour la 
science et pour 
l’art. ». Toujours 

en quête de perfection, Stéphane Louis 
s’est lancé l’année dernière un nouveau 
défi. Celui de participer au concours 
des meilleurs ouvriers de France dans 
la catégorie « verrerie scientifique » de 
soufflage de verre. Près de 200 heures 
de travail le soir et le week-end pour 
réaliser une pièce imposée, a priori… 
irréalisable. Le résultat est à la hau-
teur de l’effort. Et l’effort a bien été 
récompensé. Stéphane Louis a été élu 
Meilleur Ouvrier de France dans sa 
catégorie.

Il voit la vie en verre
Stéphane Louis, verrier à la Faculté de Pharmacie a été élu Meilleur Ouvrier de France 2011.  

Stéphane Louis  
Faculté de Pharmacie, stephane.louis@u-psud.fr

> CONTACT
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Des bijoux en lévitation guidés 
par des crèmes magnétiques, 
des accessoires de sport « no-

contact », une sculpture lumineuse à 
- 200° C, un sac de randonnée sans 
contact avec le dos, des bijoux flot-
tants… A l’occasion des 100 ans de la 
supraconductivité, des physiciens et des 
étudiants en design de l’École natio-

chercheur au Laboratoire de physique 
des solides (LPS) de l’Université Paris-
Sud (PSUD/CNRS) était présenté cet 
automne à l’Espace Pierre-Gilles de 
Gennes à Paris, à la Cité des Sciences 
à Paris pendant les vacances de la 
Toussaint. Un site web dédié permet de 
le découvrir : www.supradesign.fr 

La physique fait léviter le design  

> CONTACT

Stéphane Louis et son oeuvre.
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ser de la Haute Cuisine pour le plus 
grand plaisir des gourmets ! Il a offert 
au public deux conférences gastrono-
miques et scientifiques dont l’une, à 
l’occasion des Journées du patrimoine, 
a reçu la présence exceptionnelle de 
Thierry Marx. Raphaël Haumont tra-
vaille en effet depuis quelques années 
avec le grand Chef doublement étoilé, 
qui a aujourd’hui repris les cuisines du 
fameux restaurant le Mandarin Oriental. 
Ensemble, ils aiment revisiter les tradi-
tions culinaires, et proposent une cui-
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Tomate mozzarella destructu-
rée, pressé de pain d’épice, forêt 
noire expansée sans cuisson, 

ice tea encapsulé, sorbet framboise, 
mousse passion et meringue… l’ima-
gination était dans les fourneaux et 
la passion dans les yeux du public. 
Raphaël Haumont, chimiste, spécialiste 
des oxydes au Laboratoire de Physico-
Chimie de l’Etat Solide, enseignant-
chercheur de l’Université Paris-Sud, 
utilise ses connaissances scientifiques 
pour sublimer les produits et propo-

sine secondée par la science. Mais 
vous ne prononcerez pas le mot de 
« cuisine moléculaire » sans vous attirer 
les foudres de Raphaël Haumont : « La 
cuisine moléculaire n’existe pas. Ou alors 
si elle existe, il faudra aussi et désor-
mais parler de menuiserie moléculaire, 
d’aciéries atomiques et on en passe… Car 
oui, mettre du sel de cuisine (NaCl) dans 
de l’eau si l’on veut cuire des pâtes par 
exemple, revient effectivement à rompre 
des liaisons ioniques, créer des sphères 
de solvatations des ions Na+ et Cl-, et 
même à localement polariser les molé-
cules d’eau… ». Il n’est évidemment pas 
contredit en cela par Thierry Marx qui 
rappelle qu’il « n’y a aucune contradic-
tion entre tradition et innovation ».  Bien 
au contraire d’ailleurs puisque comme 
l’explique très bien Raphaël Haumont 
« cette cuisine, rationnelle parce qu’elle 
est liée aux connaissances scientifiques, 
permet de « gagner du temps », d’éviter 
des essais-erreurs et entêtements inu-
tiles, et permet surtout d’aller plus loin en 
transférant et en appliquant les savoirs et 
les lois de la physique chimie au monde 
de la cuisine. ».

Sur le web : le blog de Raphaël Haumont
http://raphaelhaumont.wordpress.com

Cuisine et molécules 
Année internationale oblige, les Journées du patrimoine et la fête de la science, deux grandes manifesta-
tions organisées par la Faculté des Sciences ont mis la chimie à l’honneur. Avec une formidable surprise 
pour les gourmands. Deux conférences de cuisine moléculaire avec dégustation à la clé !  

> CONTACT

> CONTACT

Julien Bobroff  
LPS - Laboratoire de Physique des solides (PSUD, CNRS), julien.bobroff@u-psud.fr

Raphaël Haumont  
ICMMO -  Institut de Chimie Moléculaire et des Matériaux d’Orsay (PSUD, CNRS), raphael.haumont@u-psud.fr

Raphaël Haumont et Thierry Marx, le 18 septembre 2011.

«Pare d’ombre» - parure hors du corps par Delphine Mérioux.
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Télécharger (légalement bien sûr) 
un film en quelques minutes, 
visionner et diffuser médias et 

vidéos sans aucune saccade, suivre des 
cours à distance… bienvenue dans le 
monde de la 4G, le futur réseau mobile 
haut débit. Ses avantages ? Là où la 
3G plafonne à un débit de 7Mb/s, la 4G 
offre un débit montant de 50 Mb/s et 
descendant de 100 Mb/s, avec en outre, 
des émissions électromagnétiques à 
des niveaux inférieurs à ceux de la 3G. 
Aujourd’hui encore  futuriste pour la 
plupart d’entre nous, il deviendra réalité 
en Essonne et notamment sur le cam-
pus de l’Université Paris-Sud à Orsay, 
l’un des trois lieux d’implantations des 
points d’émissions avec Polytechnique 
(Palaiseau) et HEC (Jouy-en-Josas).

4G : le futur bientôt présent sur 
le campus d’Orsay ! 
La nouvelle norme de réseau mobile qui doit, à terme succéder à l’actuelle technologie 3G, sera dans 
quelques mois, testée grandeur nature sur le campus d’Orsay.  

> CONTACT Robin Carnino  
Direction Informatique, robin.carnino@u-psud.fr

Une plate-forme 
pour les usages 
numériques 
expérimentaux 

A l’origine de cette expérience, le projet 
Neptune pour Nouvelle Plateforme pour 
les Usages Numériques Expérimentaux, 
un projet labellisé par le pôle de com-
pétitivité Systematic. Cette plateforme 
d’innovation a pour vocation de mettre 
en place un réseau expérimental de 
très haut débit sans fil, s’appuyant sur la 
technologie LTE (Long Term Evolution). 
Ce réseau expérimental permettra 
de tester, au travers d’un panel de 
betâ-testeurs sélectionné par chacun 
des trois sites (étudiants, chercheurs, 
personnel administratif), les services, 

usages et techno-
logies précurseurs 
des réseaux sans 
fil très haut débit 
4G qui seront mis 
à disposition sur 
le marché dans 
les années à venir. 
Grâce à Neptune, 
les utilisateurs  
pourront mettre 
au point et opti-
miser rapidement 
les performances 
de leurs applica-
tions ou technolo-
gies mobiles inno-
vantes, ce qui leur 
permettra d’affiner 
leur modèle éco-
nomique et d’accé-
lérer la mise sur 
le marché. Ce pro-
jet, mené par des 
industriels, au pre-

mier rang desquels le Groupe Altran, 
Alcatel-Lucent et Orange, des éditeurs 
de logiciels ou encore des établisse-
ments d’enseignement supérieur et de 
recherche tels l’Université Paris-Sud, 
représente un investissement de 4,6 M€ 
auxquels participent l’Etat, la Région 
Ile de France et le Conseil Général 
de l’Essonne. Si l’expérience s’avère 
concluante, les premiers abonnements 
en téléphonie 4G pourraient être dispo-
nibles dès 2012. Les opérateurs télé-
phoniques traditionnels sont déjà dans 
les starting-blocks…
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Dominique débute son parcours 
dans notre université en 1987, 
comme Chef de Clinique-

Assistant à l’hôpital Antoine Béclère. 
Deux ans plus tard, il est recruté Chargé 
de Recherches à l’INSERM. Il sera 
Directeur de Recherche en 1994.

Un brillant  
immunologue 
En cette fin des années quatre-vingts, 
l’immunologie se développe de manière 
spectaculaire, avec notamment la 
découverte d’un nombre croissant de 
cytokines, ces hormones du système de 
défense, qui sont devenues depuis des 
cibles thérapeutiques dans de nom-
breuses maladies. Dominique anticipe 
le fait que le champ d’action de ces nou-
veaux médiateurs déborde largement le 
domaine de l’immunologie. Surtout, il 

dépasse les approches réductionnistes 
qui avaient permis ces progrès, pour 
aborder également les phénomènes en 
jeu dans un organisme entier. Il est 
le premier à s’être donné les moyens 
d’analyser la production des cytokines 
en pathologie humaine, au site même 
de la réaction immunitaire. L’originalité 
de ces travaux devait beaucoup à la 
prise en compte de la dimension topo-
graphique, dont Dominique aborde les 
mécanismes en devenant l’un des spé-
cialistes reconnus des chimiokines, ces 
molécules dont les gradients orientent 
nos cellules au sein des compartiments 
tissulaires.

En 1998, Dominique est recruté 
Professeur des Universités-Praticien 
Hospitalier (PU-PH) d’Immunologie cli-
nique. Il développe une intense activité 
de recherche clinique, dans des proto-
coles conçus à partir de ses résultats 
dans le domaine cognitif, où il joue 
souvent le rôle d’investigateur principal, 
en abordant les lymphomes primitifs ou 
liés à la maladie VIH, la primo-infection 
VIH, la maladie lupique. En 2002, il 
oriente son activité hospitalière vers la 
biologie, au sein d’un service en diffi-
culté pour lequel il joue un rôle majeur 
dans le redressement. Il le fait selon sa 
méthode discrète et efficace, en épau-
lant les collègues plus anciens et en 
recrutant des jeunes.

Un exceptionnel 
fédérateur 
d’enthousiasmes 
Dominique avait investi sa capacité 
impressionnante à fédérer les enthou-
siasmes sur des projets porteurs au 
service du conseil scientifique de l’uni-
versité et dans la présidence du conseil 
scientifique de la faculté de médecine. 
Son optimisme à toute épreuve était 
fondé sur la conviction que l’honnê-
teté et les interactions loyales sont 
payantes. Il s’est impliqué dans de nom-
breux projets collectifs, dont les plus 
récents sont, avec Roger Legrand, le 
projet FlowCyTech sélectionné à l’appel 
d’offres Equipex et la participation avec 
Rodolphe Fischmeister, au montage du 
projet LERMIT de l’appel d’offres Labex.

Dans tout cela, ce qui tenait certai-
nement le plus à cœur à Dominique, 
c’est d’avoir contribué à façonner la vie 
scientifique de générations d’étudiants. 
Plusieurs d’entre eux sont devenus 
des leaders dans leur domaine, dans 
notre université, en France et Outre-
Atlantique.

Dominique ÉMILIE nous a quittés le 25 
février dernier, à la suite d’un accident 
de montagne. Cette disparition brutale 
est un drame pour tous ceux, et ils sont 
nombreux, qui ont tant partagé avec lui.

Dominique Emilie :
une journée
en hommage 
Professeur des universités à la Faculté de Médecine de l’Université 
Paris-Sud, Dominique Emilie était un Praticien Hospitalier reconnu 
au plus haut niveau. Sa disparition brutale a endeuillé notre  
communauté universitaire qui a décidé de lui rendre hommage lors 
d’une journée scientifique qui lui était dédiée le 21 octobre dernier. 
Son ancien directeur et ami Pierre Galanaud dresse le portrait d’un 
grand scientifique doté de profondes qualités humaines.  

> CONTACT Pierre Galanaud  
Institut Paris-Sud Cytokines, Faculté de Médecine (PSUD, Inserm), pierre.galanaud@u-psud.fr
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une ambition beaucoup plus grande 
concernant la diversité des modèles de 
formation. L’Université Paris-Sud a éga-
lement œuvré pour la prise en compte 
générale du niveau L, une des priorités 
de notre établissement.

Périmètre et  
gouvernance   
Le projet IDEX Paris-Saclay est l’outil 
qui permettra de conduire à la créa-
tion de l’Université Paris-Saclay. Il 
s’articule autour d’un périmètre initial 
d’excellence et d’un périmètre d’action 
pour l’entraînement d’ensemble. Il est 
organisé en champs disciplinaires fon-
damentaux, incluant les Laboratoires 
d’excellence (Labex) retenus et soumis.

L e dépôt des dossiers pour la 
seconde vague des IDEX (Initiative 
d’excellence) s’est clos mardi 20 

septembre 2011. 7,7 Mds d’euros sont 
en jeu.  Avec un objectif affiché : faire 
émerger en France 5 à 10 pôles pluri-
disciplinaires d’excellence d’enseigne-
ment supérieur et de recherche de rang 
mondial » selon les termes du Ministère 
de l’enseignement supérieur et de la 
recherche. Trois projets ont déjà été 
retenus lors de la première vague en 
juillet dernier : ceux de Strasbourg, 
Paris Sciences Lettres et Bordeaux. 
Après la non-sélection de leur première 
candidature, l’Université Paris-Sud et 
ses partenaires, ont décidé de repré-
senter un dossier dans le cadre du 
second appel. Les résultats de la présé-
lection sont attendus début novembre. 
Les dossiers pour la sélection finale 
devraient être déposés en décembre, 
pour des résultats définitifs fin janvier 
2012.

Vers une Université 
Paris-Saclay  
Quels sont les principaux changements 
introduits dans ce nouveau projet ? En 
premier lieu, une évolution radicale du 
modèle de coopération. Pour la pre-
mière fois, l’ambition de construire une 
université à l’horizon 2014 est très clai-
rement affichée. Cette demande forte 
de l’Université Paris-Sud a donc été 
prise en compte. Il s’agit d’un change-
ment d’échelle majeur dans la dyna-
mique de transformation du site et 
dans la volonté de rapprochement des 
Universités-Grandes Ecoles. Ce pro-
jet est destiné à positionner l’Univer-
sité Paris-Saclay dans les dix premières 

universités au niveau mondial. Pour 
ce faire, les acteurs du plateau ont 
défini un certain nombre de dispositifs 
qu’ils souhaitent installer et partager. 
On peut notamment citer : un dispositif 
de recherche décloisonné et au meilleur 
niveau mondial ; un dispositif de for-
mation par la recherche dès le niveau 
licence ; une offre de formation de 
niveau Master avec parcours individua-
lisés pour les étudiants ; un Doctorat 
de l’Université Paris-Saclay ; un ren-
forcement des liens entre les mondes 
académiques et économiques au sein 
d’un pôle mondial d’innovation ; une 
action au service de la recherche fon-
damentale mais aussi des programmes 
interdisciplinaires sur des enjeux de la 
société. De plus, en rapprochant visi-
blement les universités et les grandes 
écoles, ce second dossier démontre 

A l’heure où nous écrivons ces lignes, les résultats du deuxième appel à projets initiatives d’excellence 
(IDEX 2) ne sont pas encore connus. Parmi les 15 projets en lice, celui de Saclay dont l’Université Paris-Sud 
est l’un des porteurs. Quel que soit le verdict du jury, le projet déposé fruit d’un intense travail de réflexion 
et de concertation entre 23 partenaires a permis d’insuffler une vraie dynamique aboutissant à de nouvelles 
perspectives pour le projet.  

> CONTACT

IDEX 2 : Une dynamique de 
transformation

Vue aérienne du Plateau de Saclay.
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Le budget global demandé par la 
Fondation de coopération scienti-
fique (FCS) à l’Agence nationale de la 
recherche (ANR) dans le cadre de l’IDEX 
s’élève à 60 M€ par an, ce qui correspond 
à une capitalisation d’environ 1,7 Md€. 
Ce budget est réparti sur les différentes 
actions. Ce périmètre a bien évidem-
ment vocation à s’élargir par entraîne-
ment progressif. La FCS est juridique-
ment porteuse, pour le compte de ses 
établissements membres dont l’Uni-
versité Paris-Sud, du projet Campus, 
des Labex et du projet d’IDEX. La com-
munauté scientifique sera représentée 
dans un Sénat Académique, dont une 
forme provisoire a été créée à travers le 
Comité Académique Consultatif, comité 
qui s’est déjà réuni pour l’élaboration et 
la validation du projet.

Un travail collectif 
et participatif   
La communauté scientifique de l’Uni-
versité Paris-Sud a été étroitement 
associée à ce travail d’élaboration du 
projet IDEX2 par le biais, notamment, 
du groupe projet qui a rédigé ce dos-
sier. Ce groupe projet, mené par Claude 
Chappert, Directeur Général de la FCS 

> CONTACT Présidence de l’Université Paris-Sud  
presidence@u-psud.fr

et directeur de l’IEF (PSUD-CNRS), est 
composé de 14 membres issus des 
établissements membres de la FCS. 
Environ 120 scientifiques, issus de 
tous les établissements de la FCS, ont 
participé à ce travail dans le cadre 
de groupes de travail, apportant ainsi 
leur expertise dans de très nombreux 
domaines.

Le travail d’élaboration de ce dossier 
a fait l’objet de nombreuses présenta-
tions en interne, que ce soit au niveau 
des conseils statutaires de l’univer-
sité, que dans le Comité d’Orienta-
tion Stratégique et au sein du départe-
ment de la recherche de la Faculté des 
Sciences d’Orsay.

Le conseil d’administration de l’univer-
sité, réuni en séance extraordinaire le 
13 septembre dernier, a donné mandat 
au Président pour signer le document 
engageant l’université dans la phase 
de présélection de l’appel IDEX 2 et a 
approuvé les engagements de moyens 
inscrits par l’université au projet. Le 
vote du Conseil d’Administration a été 
assorti d’expressions de vœux portant 
notamment sur les principes suivants : 
impliquer l’ensemble des secteurs dis-
ciplinaires de l’université et l’ensemble 
de ses secteurs de formation du L 
jusqu’au D ; adopter un statut d’établis-
sement public prenant en compte les 
missions de service public de l’univer-
sité ; avoir un système de gouvernance 
respectueux des principes de collégiali-
té et de démocratie ; avoir une politique 
de ressources humaines fondée sur les 
statuts actuels de la fonction publique.

Ce projet résulte d’une très grande 
mobilisation des acteurs du Plateau de 
Saclay et constitue le fruit d’importants 
efforts de convergence dans tous les 
domaines, en particulier ceux de la 
recherche et de la formation. L’ambition 
principale de ce grand projet reste d’as-
socier, en un même lieu, recherche et 
formation au plus haut niveau pour une 
visibilité internationale se situant au 
meilleur niveau des grands ensembles 
universitaires mondiaux.

n°1
« Paris-Sud, première université 
française dans le classement 
de Shanghai 2011 » : le nom de 
Paris-Sud a résonné en écho 
dans bien des médias en cette 
mi-août à l’occasion de la 
publication de l’édition 2011 du 
classement de Shanghai. 

C’est en effet le 14 août 

que l’«  Academic Ran-

king of World Universities 

(ARWU) » - plus connue sous l’appel-

lation de classement de Shanghai - a 

publié son dernier palmarès plaçant 

l’Université Paris-Sud en tête des éta-

blissements français, à la 40e place 

mondiale et 7eeuropéenne. Une belle 

progression de 5 places par rapport 

à 2010. Si les grandes distinctions in-

ternationales - Prix Nobel, Médailles 

Fields en mathématiques - contri-

buent toujours significativement au 

bon positionnement de Paris-Sud, 

les classements thématiques et 

disciplinaires révèlent des progres-

sions d’ensemble, démontrant par 

là-même, la valeur des contributions 

de toutes nos communautés. Pour la 

première fois cette année, l’Univer-

sité Paris-Sud entre dans le top 100 

mondial du classement thématique 

Sciences médicales et pharmaceu-

tiques, où se trouvent seulement 

deux autres universités françaises : 

Paris-Descartes et l’UPMC. Dans le 

domaine sciences et mathématiques, 

Paris-Sud conserve sa première place 

des établissements français, au 17e 

rang mondial, en progression de trois 

places. Enfin, dans les classements 

disciplinaires, Paris-Sud est toujours 

première université française en phy-

sique avec la 20eposition mondiale et, 

en mathématiques, Paris-Sud pro-

gresse d’une place en étant cette an-

née au 8e rang mondial.
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Vue aérienne du Plateau de Saclay.
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A ctuellement dispersé sur différents sites, l’Institut des 
Sciences Moléculaires d’Orsay (ISMO) devrait emmé-
nager dans un nouveau bâtiment d’ici deux ans. Une 

étape décisive vient en effet d’être franchie avec l’annonce des 
résultats du concours d’architecte. C’est le projet présenté par 
le cabinet néerlandais Claus en Kaan qui a été désigné lauréat. 
Le parti pris de l’architecte est celui d’« un bâtiment pratique, 
compact, avec de l’allure ». Le projet propose « une construc-
tion transparente et fascinante » dont les activités principales 
peuvent être vues par tous les passants. Le début du chan-

tier est prévu pour avril 2012, et la livraison du bâtiment est 
attendue pour le premier trimestre 2014. L’ISMO est une unité 
mixte de recherche PSUD/CNRS qui regroupe 170 personnes 
travaillant sur les fondements, les applications et les frontières 
de la physique moléculaire et de la chimie physique. Première 
étape pour l’Université Paris-Sud dans son positionnement au 
cœur du Campus Paris Saclay, le projet ISMO est financé sur 
les premiers intérêts de la dotation « Opération Campus ». Le 
bâtiment abritant l’institut se situera dans la zone du Moulon, à 
proximité des laboratoires de Physique de l’université.

> CONTACT Mission campus de l’Université Paris-Sud  
mission.campus@u-psud.fr

Un futur nouvel arrivant
sur le plateau de Saclay
A l’issue du concours d’architecture pour la construction du nouveau bâtiment de l’Institut des Sciences 
Moléculaires d’Orsay sur le plateau de Saclay, le projet présenté par le cabinet Claus en Kaan a été désigné 
lauréat.  
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uuDOSSIER
année de la

chimie
«La chimie, c’est la vie », ou encore, « la chimie 

est partout », tout au long de cette année 
2011 proclamée Année Internationale de la 

Chimie par les Nations Unies, nous avons vu fleurir ces 
slogans rendant hommage à une discipline scientifique, 
encore trop mystérieuse aux yeux du public alors qu’elle 
joue un rôle crucial dans nos sociétés. La chimie est, par 
son versant appliqué, la science de la création des molé-
cules et des matériaux dont dépend le monde de demain.. 
Transformant tant les molécules que la Société, la chimie 
améliorera notre futur par de nombreux aspects tels que 
la conception de nouveaux matériaux mieux adaptés aux 
besoins de notre vie quotidienne ou le traitement des fléaux 
qui menacent notre santé. La chimie est aussi exemplaire 
par la multiplicité des frontières qu’elle partage avec les 
autres disciplines et cela lui donne la possibilité d’apporter 
des solutions pertinentes et originales à de nombreux défis 
présents et à venir que l’Humanité devra affronter dans 
notre 21e siècle. Une grande université pluridisciplinaire 
comme la nôtre se devait d’afficher la motivation de ses 
laboratoires en ce domaine. Conférences, expositions, jour-
nées portes-ouvertes dans les laboratoires… tout au long 
de cette année, de nombreux chercheurs et enseignants-
chercheurs de l’Université Paris-Sud se sont mobilisés pour 
présenter leurs travaux, partager leurs savoirs et leur pas-
sion. Nous avons choisi de vous présenter dans ce dossier 
un aperçu de quelques uns des grands thèmes de la chimie 
d’aujourd’hui. Du fondamental au plus appliqué, de la 
chimie pure à la chimie des interfaces…voici quelques syn-
thèses des présentations tirées de deux grands colloques 
organisés cette année : le colloque annuel de notre Univer-
sité, « Chimie et santé : de la molécule au médicament », 
et un colloque organisé par le département de chimie de la 
Faculté des Sciences d’Orsay. 

Jacques Bittoun
vice-Président Recherche

uuDOSSIER
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Une molécule active isolée 
d’une plante tropicale
Le cancer est un enjeu de santé publique majeur. Une des approches pour 
lutter contre cette maladie consiste à rechercher de nouvelles molécules 
actives dans des produits naturels (plantes, organismes marins, etc.).  

> CONTACT Fanny Roussi 
ICSN - Institut de Chimie des Substances Naturelles (CNRS), www.icsn.cnrs-gif.fr 

De la 
molécule
au principe actif

Le cheminement rationnel visant à 
concevoir ou identifier une molé-
cule apte à devenir un « principe 

actif » peut être initié lorsqu’une rela-
tion de causalité est établie entre la 
pathologie que l’on souhaite traiter et 
un mécanisme moléculaire. Afin de 
corriger le défaut moléculaire identifié 
(la cible thérapeutique potentielle), il 
est possible d’utiliser la modélisation 
des interactions ligand-cible, afin de 
concevoir des molécules adaptées, ou 
alors de s’en remettre « au hasard » en 
testant l’activité de molécules issues de 
la grande diversité moléculaire appor-
tée par les substances naturelles, la 
chimie de synthèse et la chimie phar-
maceutique… voire un mélange des 
deux approches. Les molécules identi-
fiées à ce stade ne sont généralement 
pas assez actives. Pour améliorer leur 
efficacité, un travail d’« optimisation 
moléculaire » doit être entrepris en 
intégrant les aspects prédictifs des 
futures propriétés physico-chimiques 
qui conditionneront l’absorption, la dis-
tribution, la métabolisation et l’élimi-
nation de la molécule, sans oublier les 
aspects toxicologiques. Les composés 
issus de cette sélection gagnent le nom 
de « principe actif »… mais on est encore 
bien loin du médicament ! Illustration 
avec l’exemple d’une molécule active 
isolée d’une plante tropicale.

Renouant avec la tradition des colloques transversaux à ses thématiques de recherche et d’enseignement,  

l’Université Paris-Sud organisait le 5 mai dernier à la Cité internationale le colloque « Chimie et santé » dont le fil 

rouge « De la molécule au médicament », a permis de donner des éclairages multiples sur toute une longue chaîne 

pluridisciplinaire. Le cheminement visant à concevoir ou identifier une molécule apte à devenir un « principe actif » 

en vue d’aboutir à la conception d’un médicament est en effet un long parcours qui implique de nombreux domaines 

de compétences et interlocuteurs différents. Toutes les étapes de cette recherche et de ce développement ont été 

explorées autour de quatre grandes thématiques retraçant les quatre principales étapes de la molécule au médica-

ment… Extraits des actes du colloque. (Retrouvez l’intégralité sur http://www.colloque-chimie-sante.u-psud.fr/)

L’apoptose (ou mort cellulaire 
programmée ou suicide cel-
lulaire) est le processus par 

lequel des cellules déclenchent leur 
autodestruction en réponse à un signal. 
Elle répond à un besoin physiologique 
des organismes pluricellulaires et est 
génétiquement programmée. Dans de 
nombreux cancers cependant, l’apop-
tose est inhibée par la surexpression 
de protéines antiapoptotiques ce qui 

conduit à une croissance 
incontrôlée des tumeurs et 
au développement de résis-
tances à la chimiothérapie. 
Notre équipe a entrepris, il 
y a quelques années, le cri-
blage d’extraits de plantes 
d’origine géographique 
variée sur différentes 
cibles biologiques, en par-
ticulier certaines protéines 
de l’apoptose. Cette étude 
préliminaire a conduit à la 
caractérisation d’un nou-
veau composé, la meiogy-
nine A, isolé des écorces 
de Meiogyne cylindrocarpa, 
une plante de Malaisie. La 
meiogynine A possède une 
activité biologique assez 
importante sur certaines 
protéines antiapoptotiques 
et présente une structure 
chimique originale. Sa syn-

thèse, ainsi que celle de plusieurs ana-
logues, a été effectuée au laboratoire en 
suivant une voie biomimétique (c’est-à-
dire la voie de synthèse probable de la 
molécule dans la plante). Actuellement, 
en collaboration avec une équipe de 
Résonnance Magnétique Nucléaire 
(RMN) et de modélisation moléculaire, 
nous développons la synthèse de nou-
veaux composés plus actifs, dérivés de 
ce produit naturel.
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Meiogyne cylindrocarpa.
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L e procédé d’atomisation-
séchage est couramment 
utilisé dans l’industrie ali-

mentaire ou pharmaceutique 
pour transformer des liquides 
en poudres sèches plus faciles à 
manipuler et à stocker. Il consiste 
à atomiser la solution à sécher 
sous forme de petites gouttelettes 
dans une chambre de séchage 
maintenue à haute température. 
La morphologie des particules 
composant la poudre sèche ainsi 
obtenue dépend des propriétés 
physico-chimiques des molécules 
en solution, de leur concentration 
dans la solution de départ et de 
la vitesse de séchage. Lorsque 
l’atomisation-séchage est utilisée 
pour préparer des poudres pour 
inhalation, les particules obtenues 
doivent posséder des propriétés 
particulières pour se déposer dans 
les bronches et les alvéoles des pou-
mons. De nombreuses études ont mon-
tré que les particules ayant un diamètre 
aérodynamique inférieur à 6 microns 

se retrouvent dans les poumons. Parmi 
ces particules, celles ayant un diamètre 
aérodynamique inférieur à 3,5 microns 
se retrouvent dans les alvéoles pul-
monaires. Quant aux particules ayant 

un diamètre aérodynamique de 
quelques centaines de nano-
mètres, elles sont inhalées puis 
majoritairement exhalées, ce qui 
limite leur attrait pour l’adminis-
tration pulmonaire. Nous avons 
étudié le séchage de gouttelettes 
uniques sphériques contenant des 
colloïdes pour mieux comprendre 
les différentes morphologies 
obtenues. Cette étude fondamen-
tale nous a permis développer un 
système qui combine les avan-
tages des nanoparticules du 
point de vue thérapeutique avec 
la facilité de manipulation des 
microparticules : les particules 
Troyennes. Il s’agit de particules 
micrométriques composées d’un 
assemblage contrôlé de nanopar-
ticules permettant de vectoriser 
efficacement des nanoparticules 
thérapeutiques dans les pou-

mons. Ceci constitue un bel exemple 
de l’apport d’études fondamentales à la 
formulation de principes actifs.

Séchage de gouttes : 
du fondamental aux 
aérosols pulmonaires
Le séchage de gouttes intervient dans des nombreuses situations industrielles soit en agroa-
limentaire soit dans l’industrie pharmaceutique. Des études fondamentales vont permettre 
d’améliorer le dépôt pulmonaire d’aérosols secs.  

Nicolas Tsapis 
Laboratoire Physico-Chimie - Pharmacotechnie – Biopharmacie  (PSUD, CNRS), nicolas.tsapis@u-psud.fr

> CONTACT

Du principe
actif au 
médicament

Une fois la décision prise de déve-
lopper une molécule pour en faire 
un futur médicament, un certain 

nombre d’étapes va être nécessaire. 
Nous rentrons dans le développement 
qui demande un contexte réglementaire 
qui permettra à ce futur médicament de 
remplir les critères de qualité, sécurité 
et efficacité nécessaires à sa mise sur 
le marché. Parmi ces étapes, il fau-
dra montrer que la molécule possède 
une activité pharmacologique dans les 
modèles animaux pathologiques et/ou 

dans des modèles cellulaires de réfé-
rence, c’est la preuve de concept. Il 
sera ensuite nécessaire de déterminer 
son profil de toxicité et son devenir dans 
l’organisme. Autre point très important 
est la mise en forme du médicament 
et le choix de la formulation qui per-
mettra au médicament de passer les 
barrières biologiques et d’atteindre sa 
cible. L’ensemble de ces étapes font 
partie du développement du médica-
ment et se font souvent en parallèle des 
essais cliniques menés chez l’homme.

Particule troyenne.
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L e progrès des connaissances en 
oncologie ces vingt dernières 
années conduisent aujourd’hui 

à établir de nouvelles classifications 
nosologiques en fonction des anomalies 
moléculaires. Nous évoluons de l’ère 
du diagnostic histologique du cancer 
à l’ère du diagnostic moléculaire qui 
débouche sur de nouveaux facteurs 
prédictifs moléculaires et de nouveaux 
traitements spécifiques des voies de 
signalisation pathologiques. Le déve-
loppement du médicament en onco-
logie va de plus en plus prendre en 
compte l’hétérogénéité des patients et 
des tumeurs pour cibler les thérapeu-
tiques en fonction des anomalies molé-
culaires. 

La décision d’évaluer un “médicament” chez l’homme 
repose d’abord sur la caractérisation des mécanismes des 
maladies, avec l’identification des “cibles thérapeutiques” 

idéales, c’est-à-dire celles qu’on pense être cruciales dans le 
développement de la maladie et accessibles à une modulation, 
pour un “risque thérapeutique” acceptable. Les médicaments 
ainsi sélectionnés font l’objet d’études chez l’homme d’ampleur 
croissante, avant de recevoir leur “Autorisation de Mise sur le 
Marché” (AMM) si le rapport bénéfice/risque se révèle intéres-
sant. L’évaluation des médicaments se prolonge au-delà de 
cette AMM, car des effets indésirables ne sont parfois décelés 

qu’après plusieurs années de prescrip-
tion à large échelle, et parce que l’évo-
lution des connaissances peut conduire 
à élargir les indications du médicament 
au-delà de celles pour lesquelles il a 
initialement été validé. Il existe donc un 
dialogue ininterrompu entre recherche 
fondamentale, recherche clinique et 
épidémiologie tout au long de la vie du 
médicament. Un exemple concernant le 
cancer et la médecine personnalisée.

Les progrès spectaculaires de l’ana-
lyse moléculaire à haut débit, laissent 
envisager que dans un avenir proche, la 
prise en charge des cancers sera déter-
minée par l’analyse de la tumeur. Cette 
analyse apportera non seulement une 
information diagnostique, mais permet-
tra également de définir le pronostique, 
la chimio- et/ou l’hormono-sensibilité 
du cancer et des cibles thérapeutiques 
moléculaires.

Les connaissances fondamentales en 
biologie moléculaire ont modifié notre 
vision du cancer. De plus, de nom-
breux travaux ont essayé de transférer 
ces connaissances du laboratoire de 
recherche au « lit du malade ». Ces 
études ont permis de mieux caractéri-

ser d’un point de vue moléculaire les 
différents types de cancers, et de com-
mencer à raisonner non plus en « mala-
die d’organe » (cancer du sein, cancer 
du poumon, cancer du colon, …), mais 
de classer les cancers en fonction de 
certaines anomalies moléculaires qui 
sont impliquées dans le processus can-
céreux (cancer du sein HER-2 positive, 
mutation de EGFR de certains cancer du 
poumon, mutation K-RAS des cancers 
du colon). Mais ces connaissances ne 
permettent pas seulement de proposer 
une nouvelle classification nosologique 
du cancer, elles permettent d’entrevoir 
de nouvelles perspectives thérapeu-
tiques. L’oncologie médicale est une 
discipline transversale à la croisée de 
la biologie et de la médecine. 

Jamais les perspectives thérapeutiques 
en cancérologie n’ont été aussi promet-
teuses qu’en ce début du XXIe siècle. 
Au total, le développement du médica-
ment en oncologie, en dépit de coûts 
de plus en plus élevés, est soutenu 
par les progrès de la connaissance des 
cancers et le souhait des patients de 
participer à des essais. La recherche 
pharmaceutique en oncologique va très 
probablement s’orienter vers un trai-
tement personnalisé en fonction des 
spécificités moléculaires des patients et 
de leur cancer.

Du médicament au traitement 

Spécificités du développement 
du médicament en oncologie

> CONTACT Jean-Charles Soria 
Institut Gustave Roussy, (PSUD, INSERM, CNRS) , jean-charles.soria@u-psud.fr

©
 IN

SE
RM

/ L
AT

RO
N,

 PA
TR

IC
E

Coupe histologique de cancer du poumon humain.
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Thomas Deroche 
Unité de recherche CIAMS – Complexité, Innovation et Activités Motrices et Sportives (PSUD, Université d’Orléans), thomas.deroche@u-psud.fr

> CONTACT
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L’usage des médicaments psy-
chotropes (MP), particulière-
ment des benzodiazépines, 

dans les pratiques médicales est très 
controversé. Si à court terme, leur rôle 
thérapeutique est évident, leur utilisa-
tion prolongée peut avoir des consé-
quences délétères pour la santé des 
personnes. Or un tiers des consomma-
teurs, essentiellement des personnes 
âgées, en ont une utilisation prolongée. 
Au sein de l’unité de recherche CIAMS 
– Complexité, Innovation et Activités 
Motrices et Sportives de l’UFR STAPS, 
nous nous intéressons aux modèles 
psychologiques qui peuvent constituer 
des cadres d’analyse de l’usage (pro-
longé) de ces médicaments. 

Bien que le stress perçu par une per-
sonne détermine une (première) prise 
de psychotropes, leur utilisation pro-
longée (comme leur non observance 
d’ailleurs) semble également dépendre 
des attitudes des usagers à l’égard de 
ce type de pratiques thérapeutiques. 
Ces attitudes sont définies par les 
croyances des personnes concernant 
les conséquences liées à l’utilisation 
de ces médicaments et leur évalua-
tion, positive ou négative. Par exemple, 

certaines études ont démontré qu’une 
utilisation prolongée de ces médica-
ments dépendait du contrôle comporte-
mental perçu, défini par les croyances 
des personnes concernant la facilité 
ou la difficulté d’un arrêt ; des normes 
subjectives des personnes, définies 
notamment par leurs croyances rela-
tives à ce que pensent les prescripteurs. 
Ce dernier point explique notamment 
pourquoi plus d’un consommateur sur 
dix déclare ne pas chercher d’infor-
mations sur les psychotropes et leurs 
effets dans la mesure où chaque per-
sonne semble faire confiance à son 
prescripteur. Pour autant, au regard de 
l’influence des attitudes des usagers 
dans la prise de ces médicaments, cette 
confiance envers les praticiens semble 
devoir se construire autour d’une pres-
cription négociée pour un traitement 
délivré dans un accord partagé. Enfin, 
les quarante dernières années ont vu 
l’émergence d’un corps de littérature 
qui semble indiquer la présence de 
grands domaines de personnalité qui 
caractérisent l’intégration stable et 
individualisée d’un ensemble de com-
portements, d’émotions et de cogni-
tions. L’apport des (pré)dispositions 
personnelles dans les modèles socio-

cognitifs constitue donc une perspec-
tive intéressante en vue d’augmenter la 
connaissance des facteurs susceptibles 
d’engendrer une utilisation prolongée. 
Au final, il semble donc nécessaire de 
questionner l’hégémonie des modèles 
biomédicaux pour comprendre l’usage 
prolongé de médicament psychotropes : 
la dépendance ne peut se résumer à 
la « dépendance à la molécule », d’où 
l’intérêt de construire un modèle inté-
gratif clarifiant les facteurs et proces-
sus responsables d’une vulnérabilité 
psychologique à la prise de substances 
psychotropes.

Vulnérabilité psychologique 
à la prise de médicaments 
psychotropes

Médicament et société
L’importance économique majeure du secteur 

pharmaceutique dans les pays développés 
et singulièrement dans ceux de l’Union 

européenne commande une réflexion orientée 
tant vers les singularités très fortes du marché 
du médicament (offre et demande, conditions de 
concurrence, logiques industrielles et de santé 
publique) que sur sa régulation législative et 
règlementaire (fixation des prix, distribution, auto-
risations de mise sur le marché, responsabilité du 

fait des médicaments, comportements illicites), 
dans une perspective d’harmonisation nécessaire 
des droits internes avec les normes européennes. 
Deux points de vue viennent illustrer cette thé-
matique, le premier concerne l’étude de modèles 
psychologiques liés à l’usage prolongé de médica-
ments psychotropes, tandis que le second s’inté-
resse à l’évolution de la responsabilité juridique du 
producteur de spécialités pharmaceutiques.
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L e médicament n’est pas un produit 
comme les autres et les attentes 
du public dans ce domaine ont 

considérablement évolué, ces trente 
dernières années. On demande en effet 
au médicament d’être de plus en plus 
performant mais on exige en parallèle 
une sécurité accrue. Ceci s’est traduit 
par une évolution de la responsabilité 
juridique du producteur. Autrefois fon-
dée sur la notion de faute, elle repose 
aujourd’hui sur le caractère défectueux 
du produit. 

La responsabilité civile du producteur 
de spécialités pharmaceutiques a long-
temps été reliée à la notion de faute. Le 
fabriquant devait réparer le dommage 
subi par un patient suite à l’absorption 
d’un médicament seulement s’il avait 
commis une faute. Et l’on distinguait 
classiquement la faute dans la concep-
tion ou la fabrication du médicament 
de celle résultant d’un défaut d’infor-
mation. 

A partir des années 80, les fondements 
juridiques de cette responsabilité ont 
commencé à évoluer. Il est à noter que 
cette évolution a été concomitante d’une 
approche nouvelle du médicament par 
les patients/consommateurs. D’un 

côté, le consommateur moyennement 
averti s’est mis à attendre davantage 
du médicament. Il lui a demandé non 
seulement de le guérir quand il était 
malade, mais aussi de l’aider à être plus 
jeune, plus performant, plus beau… 
D’un autre côté, l’exigence de sécurité 
du patient/consommateur s’est accrue. 
La publicité pharmaceutique a contri-
bué à désacraliser le médicament à ses 
yeux, le faisant passer pour un produit 
d’usage courant. La conséquence de 
cela c’est que la prise de conscience 
que tout médicament efficace est aussi 
un toxique a eu tendance à s’estomper 
chez nos contemporains. Il est donc 
devenu inacceptable à leurs yeux que 
le médicament ne soit pas totalement 
sûr. C’est ce qu’on peut appeler le rejet 
du «fatum» des Anciens. Les juridic-
tions ne pouvaient faire autrement que 
de prendre en compte cette attente 
de consommateurs de plus en plus 
exigeants en matière de sécurité. Pour 
faciliter l’indemnisation des victimes 
d’accidents médicamenteux, le juge a 
donc utilisé des techniques de contour-
nement de la faute : recours à la garan-
tie des vices cachés du contrat de vente, 
consécration jurisprudentielle d’une 
obligation de sécurité-résultat… Cette 
évolution jurisprudentielle a connu sa 

consécration législative avec l’adoption, 
en 1998, d’une loi sur la responsabi-
lité du fait des produits défectueux. Ce 
texte, issu d’une directive communau-
taire, a mis en place un nouveau régime 
de responsabilité civile autonome. Il 
s’agit d’une responsabilité dite objec-
tive, c’est-à-dire qui ne repose plus 
sur la notion de faute mais sur celle 
de défaut du produit. Le produit sera 
considéré comme défectueux lorsqu’il 
n’offre pas la sécurité à laquelle on 
peut légitimement s’attendre. La vic-
time d’un dommage n’a donc plus à 
apporter la preuve d’une faute commise 
par le producteur. Il lui suffit de démon-
trer l’existence d’un dommage, le défaut 
du produit et le lien de causalité entre 
les deux. Sur ce nouveau fondement 
ont été rendues plusieurs décisions de 
justice qui ont aggravé la responsabilité 
des producteurs de spécialités phar-
maceutiques. Les juges ne cherchaient 
plus un responsable, mais un « indem-
nisateur». Fort heureusement, la Cour 
de Cassation est venue nuancer cette 
approche. Un équilibre est sans doute 
en train de naître entre deux exigences 
qu’il est nécessaire de concilier : la pro-
tection du consommateur et la sécurité 
juridique du producteur.

La responsabilité du 
producteur de spécialités 
pharmaceutiques

> CONTACT Eric Fouassier 
Droit et Economie Pharmaceutique, eric.fouassier@u-psud.fr
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Le miroir magique de la chimie

Impossible d’enfiler un gant droit sur 
une main gauche ! En effet, main 
droite et main gauche ne sont pas 

superposables, mais symétriques l’une 
de l’autre dans un miroir. Cette pro-
priété se nomme « chiralité  », du mot 
grec kheir qui signifie main. De même 
certaines molécules possèdent deux 
variantes symétriques et non superpo-
sables, comme des mains : elles sont 
dites « chirales » et leurs formes nom-
mées « énantiomères ». Chacune d’elle 
agit sur la lumière polarisée plane et 
possède un pouvoir rotatoire. C’est-à-
dire que deux énantiomères traversés 
par cette lumière feront tourner le plan 
de polarisation dans des sens opposés.

Un problème ancien, 
toujours d’actualité 
C’est Pasteur qui a découvert la chira-
lité, en séparant sous microscope deux 
variétés cristallines « droite » et « 
gauche » de tartrate de sodium et d’am-
monium. De nombreuses molécules du 
vivant (acides aminés, protéines, ADN, 
sucres...) sont chirales. Mais dans la 
nature seule une des formes existe ! 
Par exemple les acides aminés des 
protéines n’existent que sous la forme 
L ; au contraire les sucres présents 
dans l’ADN des organismes vivants sont 
eux uniquement de forme D. Pourquoi 
L plutôt que D ou l’inverse? Deux hypo-
thèses s’affrontent : le hasard ou l’ori-
gine extra-terrestre.

Première hypothèse, le hasard : un des 
énantiomères serait apparu sur Terre 
en léger excès dans la « soupe prébio-
tique » – par exemple grâce à l’action 
d’une lumière polarisée circulairement, 
qui favoriserait la destruction d’un des 
deux énantiomères. Non polarisée, la 
lumière du Soleil peut le devenir lors 
de la traversée de l’atmosphère ou 
grâce à des reflets sur l’eau ou encore à 
des interactions avec certains cristaux. 
Autre scénario : la cristallisation pré-
férentielle d’une des formes est aussi 
possible dans des conditions particu-
lières. Tout excès initial d’un énantio-
mère pourrait ensuite être amplifié par 
divers processus. Par exemple, l’équipe 
d’Henri Kagan à Orsay a utilisé en 1974 

une lumière polarisée circulairement 
dans ce but.

Deuxième hypothèse, l’origine extra-
terrestre : des météorites, contenant un 
léger excès d’un énantiomère des molé-
cules « briques » du vivant, auraient 
ensemencé la Terre. Et en effet, l’ana-
lyse de météorites a mis en évidence 
de légers excès énantiomériques qui 
auraient été amplifiés sur Terre.

Le mystère de l’origine du pouvoir rota-
toire des molécules du vivant n’est pas 
encore éclairci !

La plupart des molécules biologiques présentent la particularité de pouvoir exister sous deux formes en miroir, 
« droite » et « gauche », comme nos deux mains. Alors, pourquoi rencontre-t-on sur Terre une seule de ces formes ?  

Colonnes de temples «énantiomères».
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Henri Kagan 
ICMMO - Institut de Chimie Moléculaire et des Matériaux d’Orsay (PSUD, CNRS), membre de l’Académie des Sciences, henri.kagan@u-psud.fr

> CONTACT

« La chimie parlons-en ! » proposait le département de chimie de la Faculté des Sciences lors 

d’un colloque qu’elle organisait le 22 mars 2011. Et on en a parlé ! Les chercheurs du dépar-

tement ont exposé quelques-uns des travaux qu’ils mènent dans les grandes thématiques de 

recherche que sont la santé, l’information, l’environnement ou l’énergie. Le Centre de Vulgarisa-

tion de la Connaissance, a réalisé une synthèse de ces conférences dont nous vous proposons 

quelques extraits.
(Retrouvez toutes les synthèses des conférences sur www.magazine.u-psud.fr)
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Plus d’infos en stock ! 

La majorité de l’information actuel-
lement stockée dans le monde 
l’est sur disques durs d’ordi-

nateurs, et la demande ne cesse de 
croître. L’augmentation des capacités 
de stockage passe notamment par la 
miniaturisation des supports physiques 
de l’information. Or la technique la 
plus répandue, le stockage magnétique, 
approche de sa limite physique car elle 
repose sur des propriétés collectives 
des atomes. Pour aller plus loin, il 
faudrait stocker l’information au niveau 
d’une molécule isolée. Les chimistes 
cherchent donc des matériaux molécu-
laires présentant deux configurations 
stables telles que l’on puisse à volonté 
le faire basculer d’une configuration 
dans l’autre (écriture de l’information) 
et détecter dans quelle configuration 
il se trouve (lecture de l’information). 
Ces propriétés sont présentes dans des 
analogues du bleu de Prusse (ABP). 

Le bleu de Prusse est un pigment 
bleu, un solide moléculaire cristallin 
qui comprend des ions ferreux Fe2+ et 
des ions ferriques Fe3+, reliés par des 
ions cyanure. En remplaçant certains 
atomes de fer par des atomes de cobalt 

(ou d’autres métaux de transition), on 
obtient un matériau analogue qui pré-
sente deux états d’énergie voisine. L’état 
fondamental est formé d’ions Co3+ et 
Fe2+. Moyennant un petit apport d’éner-
gie, un transfert d’électron se produit 
et le matériau bascule dans un état 
excité formé d’ions Co2+ et Fe3+. Cet état 
est métastable à basse température : 
il se maintient très longtemps, ce qui 
le rend apte à stocker de l’information. 
L’écriture (passage d’un état à l’autre) 
se fait en éclairant avec de la lumière 
visible. La lecture est magnétique : 
l’état fondamental est diamagnétique, 
l’état excité ferrimagnétique à basse 
température.

Conformation sous 
contrôle 
Cependant, la synthèse classique en 
solution aqueuse de ce composé produit 
une poudre polycristalline dont les pro-
priétés ne sont pas directement exploi-
tables. Une étape de mise en forme est 
nécessaire. Pour cela nous réalisons un 
film par une technique «sol-gel». Dans 
une solution de complexes de cations 

métalliques, une réaction de polymé-
risation inorganique (liaisons métal-
oxygène-métal) «fige» la solution en un 
gel solide dont on maîtrise parfaitement 
la conformation à toutes les échelles. 
On ajoute à la solution des molécules 
organiques tensio-actives (avec une 
tête hydrophile et une queue hydro-
phobe), qui s’organisent spontanément 
en micelles sphériques. Une fois le 
film inorganique polymérisé autour de 
ces micelles, un traitement thermique 
décompose les molécules organiques 
et il reste un film poreux nanostructuré. 
En trempant ce film dans une solu-
tion de précurseurs de l’ABP, on peut 
synthétiser l’ABP directement dans les 
«trous» et obtenir ainsi de petits plots 
d’ABP dont la taille et la répartition sont 
parfaitement contrôlées.

Nous avons ainsi pu réaliser un modèle 
de piste photomagnétique enregis-
trable, où nous avons observé comme 
prévu une augmentation de l’aimanta-
tion sous l’effet de la lumière. Il reste de 
nombreuses étapes à franchir pour en 
faire un moyen de stockage d’informa-
tion pratique, comme de concevoir des 
têtes de lecture et d’écriture capables 
d’adresser individuellement chaque plot 
d’ABP, et d’augmenter la température 
de fonctionnement, idéalement jusqu’à 
la température ambiante.

Les chimistes sont appelés à la rescousse pour trouver de nouveaux matériaux molécu-
laires susceptibles d’accroître les capacités de stockage de nos disques durs.  

Tête de disque dur.

> CONTACTS Anne Bleuzen et Giulia Fornascieri 
ICMMO - Institut de Chimie Moléculaire et des Matériaux d’Orsay, Equipe de Chimie inorganique (PSUD, CNRS) , anne.bleuzen@u-psud.fr, giulia.fornasieri@u-psud.fr 
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Depuis le XXe siècle, de nou-
velles méthodes de synthèse 
et d’élaboration du verre 
sont apparues. Regroupées 
sous l’appellation générique 
« procédé sol-gel » ces 
techniques permettent d’ob-
tenir des matériaux vitreux 
sans passer par l’étape de 
fusion.
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M algré le développement et la 
diversité des traitements, le 
cancer est encore la première 

cause de mortalité en France selon 
l’Institut de Veille Sanitaire. En outre, 
la lourdeur des traitements chirurgi-
caux associés à la chimiothérapie et 
les effets secondaires importants qui 
en découlent nécessitent souvent une 
hospitalisation lourde. Quant au traite-
ment par radiothérapie qui consiste à 
envoyer un faisceau de photons à haute 
énergie (rayon X) sur la zone cancéreuse 
afin de la détruire, il permet de soigner 
des tumeurs profondes de façon non 
invasive. Cependant les dégâts sur les 
tissus sains aux alentours sont impor-
tants, certains cancers se montrant 
même radio-résistants. C’est pourquoi 
des équipes de chercheurs travaillent 
en permanence sur de nouveaux pro-
tocoles pour le traitement des cancers, 
par exemple en combinant hadronthé-
rapie et nanoparticules.

Mieux cibler pour 
une meilleure  
efficacité 
Le principe de la hadronthérapie est 
le même que celui de la radiothérapie 
excepté que l’irradiation de la tumeur 
se fait avec des ions de haute énergie à 

la place de photons. Les avantages des 
ions rapides, comme les protons ou les 
ions carbone, sont un meilleur ciblage 
de la zone traitée et une efficacité deux 
à trois fois plus grande que les rayons 
X conventionnels. En effet, la dose d’ir-
radiation déposée est localisée dans 
un volume précis relativement profond 
(quelques 10 cm sous la peau, variable 
selon l’énergie des ions) ce qui n’en-
gendre que de faibles dommages des 
tissus sains.

Par ailleurs, une équipe de chercheurs 
américains a montré que des souris 
traitées par radiothérapie auxquelles ils 
avaient préalablement injecté des nano-
particules d’or ont une survie accrue 
de 20 à 80 %, d’où l’idée de combiner 
nanoparticules et hadronthérapie pour 
des résultats encore meilleurs.

Encore en phase 
d’étude 
Bien avant de parler de nouveaux pro-
tocoles de traitement, il est néces-
saire d’étudier les effets à différentes 
échelles de ce procédé afin de com-
prendre dans les détails les processus 

qui interviennent du niveau moléculaire 
au niveau des tissus pour détruire la 
zone cancéreuse. Les premiers résul-
tats obtenus à l’échelle moléculaire sur 
un échantillon d’ADN montrent que les 
dommages complexes sont amplifiés 
par la présence des nanoparticules. 
Suite à l’irradiation, elles sont le siège 
d’une réaction en chaine libérant des 
électrons qui vont détruire des molé-
cules comme l’ADN dans un rayon de 
quelques nanomètres. Les dommages 
produits sont plus ou moins amplifiés 
en fonction du type de nanoparticules 
et du type d’ions incidents utilisés. Au 
niveau microscopique, la destruction 
des cellules est plus importante en 
présence de nanoparticules et les ions 
carbone sont plus efficaces que les ions 
hélium. Les nanoparticules se concen-
trent dans le cytoplasme des cellules.

L’étude de ce nouveau procédé (hadron-
thérapie + nanoparticules) se poursuit 
même si des premiers tests cliniques 
ont été effectués au Japon. En France 
et en Europe, on en est encore qu’aux 
balbutiements, avec le développement 
des sources de hadrons, c’est-à-dire 
la construction d’accélérateurs de par-
ticules pour créer les faisceaux d’ions.

Vaincre le cancer grâce aux 
nanoparticules
L’essor récent des nanosciences permet aujourd’hui d’envisager de nouveaux traitements pour les  
cancers. Couplées avec l’irradiation par des ions rapides, les nanoparticules aident à la destruction des 
tumeurs en limitant les dommages sur les tissus sains.  

Sandrine Lacombe 
ISMO - Institut des Sciences Moléculaires d’Orsay, sandrine.lacombe@u-psud.fr

> CONTACT

Les hadrons, particules for-
mées de quarks, constituent 
le noyau des atomes. Grâce 
à leur charge électrique, 
ils peuvent acquérir de la 
vitesse grâce aux accéléra-
teurs de particules et être 
guidés en faisceaux précis.

Nanoparticules.
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Les composés organiques volatils 
(COV) sont des molécules que 
l’on retrouve dans tous les com-

partiments de l’environnement : atmos-
phères, eaux, sols. Il s’agit de composés 
aussi variés que les alcanes (butane, 
propane), les alcools (éthanol, métha-
nol), les aldéhydes (formaldéhyde) ou 
encore les dérivés halogénés (chloro-
fluocarbones), etc. Leur présence a des 
origines variées qui peuvent être biogé-
niques, c’est-à-dire naturelles, comme 
par exemple certains hydrocarbures 
produits par les conifères (terpènes) ou 
le méthane naturel, mais aussi anthro-
piques c’est-à-dire d’origine humaine. 
Dans ce dernier cas, on parlera alors 
de polluants.
Les impacts de telles substances sur 
la santé humaine, animale ou sur l’en-
vironnement sont multiples et peuvent 
être directs ou indirects. La législation 
impose donc de pouvoir quantifier la 
concentration de certains d’entre eux 

à des niveaux extrêmement faibles. Or, 
cette mesure est délicate car ils sont 
nombreux et présents à l’état de traces 
(hors phénomènes exceptionnels), 
c’est-à-dire en faible quantité dans la 
matrice environnementale. De plus, les 
environnements peuvent comporter des 
polluants à des niveaux de concentra-
tions très différents allant de la satu-
ration au ppb (partie par milliard) dans 
l’air et au µg/L dans l’eau, ce qui rend 
très difficile une analyse exhaustive. Les 
méthodes usuelles d’analyse de traces 
comportent des étapes d’échantillon-
nage puis de concentration/séparation 
avant la quantification des polluants 
rendant les analyses souvent longues. 
De nouvelles méthodes basées sur l’uti-
lisation de la spectrométrie de masse 
sont aujourd’hui disponibles et permet-
tent une analyse beaucoup plus rapide 
sans dégradation de la précision de 
mesure.

De nouvelles  
techniques plus  
précises et plus  
performantes 
L’équipe du Laboratoire de Chimie 
Physique (LCP) est familière avec cette 
problématique car elle a mis au point, 
il y a quelques années, un instrument 
transportable d’analyse de traces de 
polluants dans l’air. La technique valori-
sée et développée par la start-up AlyXan 
créée fin 2005, est la spectrométrie de 
masse FTICR transportable, associée à 
une méthode spécifique d’ionisation  : 
l’ionisation chimique contrôlée. Cette 
méthode est basée sur la technique 
FTICR (Fourier Transform Ion Cyclotron 
Resonance) qui consiste à mesurer par 
transformée de Fourier, les fréquences 
de rotation des ions dans un champ 
magnétique. Cette méthode qui peut être 
utilisée directement sur un échantillon 
d’air sans séparation préalable, permet 
une analyse quantitative en temps réel. 
Le spectromètre FTICR transportable 
développé au laboratoire puis par la 
start-up Alyxan a montré son utilité 
dans des applications telles que l’ana-
lyse des gaz émis par un moteur (col-
laboration Institut Français du Pétrole) 
ou lors de l’analyse des gaz émis par 
un polymère chauffé (collaboration 
ENSAM). Grâce aux spectromètres de 
masse compacts que nous avons mis au 
point, le suivi des concentrations peut 
être effectué sur site. Nous avons alors 
décidé de capitaliser sur ce succès et 
d’étendre cette méthode à l’analyse de 
solutions aqueuses. Le système que 
nous avons développé permet d’intro-
duire un échantillon à analyser dans le 
spectromètre de masse compact, par 
l’intermédiaire d’une membrane semi-
perméable.

Suivre les polluants
à la trace 

Le contrôle de la qualité de l’air, de l’eau, la prévision des impacts sanitaires des polluants requièrent 
des mesures à des niveaux de concentrations très faibles. La spectrométrie de masse est de plus en plus 
utilisée pour réaliser des mesures à la fois précises et rapides.  

> CONTACT Essyllt Louarn 
LCP - Laboratoire de Chimie Physique (PSUD, CNRS), essyllt.louarn@u-psud.fr
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E n quelques milliards d’années, 
l’activité photo-synthtétique 
naturelle a conduit à la forma-

tion de grandes quantités d’hydrocar-
bures dans le sous-sol terrestre. Leur 
combustion accélérée depuis la révo-
lution industrielle a conduit à relarguer 
des quantités phénoménales de CO2 
dans l’atmosphère. Outre l’impact cli-
matique, ces ressources énergétiques 
s’épuisent et l’attention de la commu-
nauté scientifique se tourne vers les 
énergies renouvelables qu’il va falloir 
stocker, par exemple en produisant des 
carburants de synthèse.

Produire de  
l’hydrogène « vert » 
Une première solution, considérée 
depuis le premier choc pétrolier en 
1973, consiste à utiliser un cycle éner-
gétique sans carbone reposant sur la 
décomposition de l’eau à partir d’éner-
gie solaire. Il s’agit de la fameuse « 
société hydrogène » consistant tout 
d’abord à produire H2 et O2 dans un 
électrolyseur. H2 est ensuite stocké, 
transporté et distribué – c’est donc un 
« vecteur énergétique »– et O2 relargué 
dans le réservoir atmosphérique. En fin 
de chaîne, H2 est recombiné à O2 atmos-
phérique dans une pile à combustible 
pour la co-génération différée d’élec-
tricité et/ou de chaleur. L’ensemble des 
briques technologiques nécessaire à la 
mise en œuvre de ce cycle existe déjà. 
La recherche actuelle et les objec-
tifs sur les 10-20 prochaines années 
porte essentiellement sur la découverte 
de nouveaux matériaux fonctionnels 
et sur le développement et l’optimi-
sation de procédés économiquement 
viables. Côté électrocatalyse, les cher-
cheurs doivent concevoir de nouveaux 
catalyseurs, stables en milieu acide, 
pour remplacer les platinoïdes usuels. 

Une approche privilégiée par 
les chimistes de l’Université 
Paris-Sud consiste à s’inspi-
rer de systèmes naturels et 
à explorer le vaste domaine 
de la chimie des complexes 
moléculaires organo-métal-
liques et à moduler leur capa-
cité à échanger des électrons 
avec une électrode support.

Valorisation 
énergétique 
du CO2 
Cependant, il reste difficile 
d’envisager l’utilisation mas-
sive d’hydrogène dans l’in-
dustrie automobile. Seul le 
stockage sous pression (à 350 
ou 700 bars) donne satisfac-
tion, ce qui pose de nombreux 
problèmes de sécurité. Une 
solution alternative consiste-
rait à construire de nouveaux cycles 
énergétiques impliquant également 
le CO2, pour former par exemple des 
composés hydrocarbonés liquides de 
bas poids moléculaire tel le métha-
nol. La réduction électrochimique du 
CO2 à partir d’énergies renouvelables 
offre des perspectives intéressantes. 
Elle requiert des catalyseurs très spé-
cifiques, car (i) le mécanisme réaction-
nel risque d’être en concurrence avec 
la formation d’hydrogène moléculaire 
indésirable et (ii) elle pose des pro-
blèmes aigus de sélectivité. Là encore, 
les chimistes étudient les propriétés de 
divers complexes organométalliques. 
D’autres approches consistent à trouver 
l’inspiration dans la nature où il existe 
déjà des catalyseurs remarquables : 
les enzymes. Ces protéines comportent 
des milliers d’atomes mais le cœur de 
la catalyse se situe dans un site actif 
de quelques dizaines d’atomes seule-

ment. Les solutions d’avenir viendront 
donc peut être de solutions « bio ». 
«  Bio » chimiques d’abord : en immo-
bilisant une batterie d’enzymes dans 
une matrice de dioxyde de titane, il 
est possible de transformer le CO2 en 
méthanol. « Bio » inspirées ensuite, le 
monde biologique servant de source 
d’inspiration aux chimistes. A plus long 
terme, il est même possible d’envisager 
la photodissociation directe de la molé-
cule d’eau et donc la photoréduction du 
CO2 à l’aide de catalyseurs activés par 
la lumière solaire : des photocataly-
seurs. À quand des « forêts » d’arbres 
artificiels ?

Quand la chimie nous 
donne de l’énergie
À l’interface entre la chimie de synthèse et le génie des procédés, les électrochimistes œuvrent pour que 
l’hydrogène et le dioxyde de carbone deviennent les carburants de demain.  

Pedro de Oliveira 
LCP - Laboratoire de Chimie Physique (PSUD, CNRS), pedro.deoliveira@u-psud.fr 

Pierre Millet 
ICMMO - Institut de Chimie Moléculaire et des Matériaux d’Orsay (PSUD, CNRS), pierre.millet@u-psud.fr

> CONTACTS
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Paris-Sud Magazine : Depuis le 1er novembre, 
l’Université Paris-Sud s’est dotée d’une nou-
velle charte graphique qui va être progressi-
vement déployée sur l’ensemble des supports 
de communication. Qu’est-ce qui a motivé cette 
démarche ?
Brigitte Bourdon : Au cours de la dernière décen-
nie, le paysage de l’enseignement supérieur 
et de la recherche a connu une mutation sans 
précédent. C’est vrai en France mais aussi plus 
globalement à l’international. Dans ce contexte, 
il est essentiel pour un établissement d’affirmer 
son identité pour se différencier, être mémorisé, 
mais aussi pour renforcer le sentiment d’appar-
tenance de sa communauté en valorisant les 
talents de chacun. Alors que notre Université a 
célébré ses 40 ans tout au long de l’année 2011, 
nous avons décidé de lancer un vaste travail 
de réflexion sur notre identité qui a abouti à la 
réalisation de la première charte graphique de 
l’Université Paris-Sud. Cette charte se traduit 
concrètement par l’évolution de notre nom qui 
devient Université Paris-Sud sans le nombre 11 
qui était incompréhensible notamment à l’étran-
ger, par un nouveau logo, une signature et un 
ensemble de règles et de recommandations afin 
que chacun puisse s’emparer de cette charte et 
la faire vivre à travers l’ensemble des actions de 

communication à mener pour notre université, 
ou pour une de ses composantes ou entité. Cette 
charte graphique va être pour notre commu-
nauté un élément majeur d’identification.

PSM : Comment avez-vous procédé ?
BB : Cette première charte graphique de l’Uni-
versité Paris-Sud est le résultat d’un travail de 
plusieurs mois conduit par la Direction de la 
communication avec l’agence de communica-
tion ENJOY et l’ensemble des correspondants et 
chargés de communication de l’établissement. 
Elle est le fruit d’une réflexion sur notre identité 
menée avec l’équipe de direction (président, vice-
présidents, doyens et directeurs d’UFR, d’IUT et 
de notre école d’ingénieurs) et des groupes de 
travail représentatifs des personnels et usagers 
de l’établissement : quelle histoire partagée 
nous rassemble, quelles sont nos valeurs, vers 
où voulons-nous aller ? Comme le souhaitait le 
Président Guy Couarraze, nous avons privilégié 
une démarche de co-construction avec toutes 
les composantes de l’Université. Comme sa 
construction a été consensuelle, ses valeurs 
sont partagées. Cette démarche a d’ailleurs été 
saluée par le Conseil d’Administration de notre 
établissement qui a adopté cette charte à l’una-
nimité le 5 juillet dernier. 

Brigitte Bourdon
Directrice de la Communication de l’Université Paris-Sud

> CONTACT

Une nouvelle identité visuelle, une nouvelle charte graphique, … c’est tout  
naturellement avec Brigitte Bourdon, Directrice de la Communication, que nous 
avons souhaité nous entretenir pour le lancement de notre nouvelle formule !  

“Communiquer sur sa marque 
est devenu un axe stratégique 

pour un établissement 
comme le nôtre.”
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PSM : Quelles sont les valeurs que vous avez 
identifiées et comment se traduisent-elles ?
BB : Les groupes de travail ont permis de déga-
ger quatre piliers constitutifs de notre identité : 
la valeur humaine, les sciences au sens univer-
sel de l’élaboration des connaissances, l’action 
comme engagement permanent pour la trans-
formation, et l’ouverture vers la société, vers 
nos partenaires et vers l’international. Ces fon-
damentaux, dans lesquels l’Université s’illustre, 
sont la clef de voûte de sa nouvelle plateforme 
identitaire. Ils s’expriment à travers un logo, 
un territoire d’expression visuelle, une charte 
graphique et une signature qui portent le nou-
veau positionnement : ”Comprendre le monde, 
construire l’avenir”. Le logo, formé du “P” et du 
“S” de Paris-Sud stylisés, symbolise le chemin 
parcouru et qui reste à par-
courir. Le vert qui va désor-
mais dominer dans nos 
supports de communica-
tion, rappelle l’engagement 
de notre établissement en 
matière de développement 
durable, un engagement 
symbolisé par le choix du 
premier projet porté par 
notre Fondation Paris-Sud 
Université, « Paris-Sud, université verte ». Il y 
a un vrai consensus qui s’est développé autour 
de ce logo et de cette signature et notamment 
auprès des étudiants consultés. Il ne s’agissait 
donc pas de changer pour changer mais notre 
ancien logo n’était plus en adéquation avec les 
valeurs et projets portés aujourd’hui par l’éta-
blissement. Cela n’a pas été le cas pour le nom 
de notre établissement. Nous avons exploré 
quelques pistes comme la simplification par un 
sigle comme « UPSUD » ou l’inversion « Paris-
Sud Université ». Finalement, la synthèse de nos 
travaux a montré que nous devions conserver 
notre nom d’Université Paris-Sud avec comme 
simple évolution la suppression du chiffre 11 qui 
est notamment non signifiant à l’international. 
En revanche, notre sigle devient PSUD pour rap-
peler nos adresses courriel et web, et nous dif-
férencier du sigle UPS qui peut évoquer d’autres 
établissements que le nôtre.

PSM : en somme, vous avez travaillé sur une 
marque. Est-ce à dire que les universités sont 
des marques comme les autres ?
BB : Nous avons effectivement travaillé sur une 
marque et il est vrai que c’est la première fois 
que nous avons cette approche à l’Université 
Paris-Sud. Mais si c’est nouveau pour nous, ce 
ne l’est pas dans l’enseignement supérieur 
et la recherche. Comme je vous l’ai dit pré-

cédemment, le contexte 
dans lequel nous évoluons 
a énormément évolué et il 
est désormais nécessaire 
pour un établissement 
comme le nôtre, d’affirmer 
clairement son identité et 
sa marque pour asseoir 
sa position et sa notoriété. 
Mais si parler de stratégie 
de marque n’est plus tabou 

dans notre environnement, il n’est bien sûr pas 
question pour autant, de parler de marque com-
merciale. La distinction est importante. En tant 
qu’université, nous portons des valeurs d’hu-
manisme, d’ouverture et d’universalité, nous 
ne sommes donc pas dans une démarche de 
marketing commercial. Simplement nous nous 
positionnons en tant qu’université française avec 
nos valeurs. Alors c’est vrai, c’est un vrai chan-
gement. Il y a dix ans, il n’était pas pensable 
d’aborder la communication d’une université en 
termes de marketing, c’est-à-dire de marque 
dans le système de l’enseignement supérieur 
et de la recherche. Aujourd’hui, on en parle 
ouvertement et on peut exprimer nos actions et 
nos axes stratégiques de communication comme 
une stratégie de marque et plus simplement 
comme un accompagnement en terme de visibi-
lité ou d’actions de communication montantes et 
descendantes. Construire la marque de l’Univer-
sité est un axe stratégique de l’établissement et 
la communication est devenue un acteur majeur 
de la politique de l’établissement. 

“ 

Il y a un vrai consensus 
qui s’est développé autour 
de ce logo et de cette signa-
ture, notamment auprès des 
étudiants consultés. ”

> CONTACT Brigitte Bourdon 
Direction de la Communication, direction.communication@u-psud.fr
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I ls sont seize à avoir intégré cette 
voie scientifique d’excellence le 9 
septembre dernier. Seize étudiants 

motivés donc, qui partagent leur temps 
entre le lycée et l’Université : quatre 
jours au lycée et une journée complète 
sur le campus de la Faculté des Sciences 
d’Orsay. « Cette formation a pour but de 
combiner les atouts d’une CPGE classique 
et d’une formation universitaire en pla-
çant les étudiants au cœur du dispositif » 
explique Cédric Koeniguer, professeur 
à Polytech Paris-Sud et l’un des deux 
coordinateurs de cette classe prépa-
ratoire. « Cette formule leur permet de 
bénéficier des infrastructures de l’Uni-
versité à l’image de la bibliothèque, des 
salles de TP de physique ou de chimie, 
des séminaires de vulgarisation ou encore 
des visites de laboratoires. » ajoute son 
collègue Fabien Cailliez, chercheur au 
Laboratoire de Chimie Physique d’Or-
say et enseignant du département de 
chimie.

Les aider à 
franchir le pas 
Des effectifs réduits, un système de tuto-
rat avec des étudiants de masters ou de 
doctorat mais aussi un élève de l’Ecole 
Polytechnique, tout est mis en œuvre 
pour permettre à ces jeunes de réussir 
leur cursus. Car l’un des objectifs visés 
consiste justement à permettre à des 
jeunes qui n’auraient pas forcément 
osé s’engager dans une filière sélective 
à franchir le pas. «  L’objectif n’est pas 
de recruter uniquement de bons élèves 
au parcours “linéaire”, mais de laisser 
toute leur place à ceux qui n’auraient 
pas eu l’idée de poursuivre en classes 
préparatoires, en leur proposant un cadre 
nouveau, mêlant le monde universitaire et 
le système des CPGE ». A noter d’ailleurs 
que si le recrutement des étudiants se 
fait pour la plupart parmi les lycéens 
titulaires d’un Bac S, cette première 
classe accueille un étudiant issu de la 
filière PCS0 (préparation aux cursus 
scientifiques) de l’Université Paris-Sud. 

A la fin de l’année universitaire, les 
étudiants auront la possibilité de pour-
suivre leur cursus en classe prépara-
toire dans la même structure ou dans 
un autre lycée, ou encore d’intégrer 
une licence en deuxième année (L2). 
Après leur seconde année, ils pour-
ront intégrer une école d’ingénieur sur 
concours, une licence scientifique en 
troisième année (L3) ou un magistère 
scientifique à l’université.

Premiers de cette classe
« Des jeunes très motivés. » Telle est la première impression partagée par Cédric Koeniguer et Fabien 
Cailliez, tous deux enseignants à l’Université Paris-Sud et coordinateurs de la nouvelle Classe Prépa-
ratoire aux Grandes Ecoles (CPGE) « physique, chimie, sciences de l’ingénieur » issue d’un partenariat 
entre l’Université Paris-Sud et le lycée de l’Essouriau aux Ulis.  

Cédric Koeniguer et Fabien Cailliez
cpge.pcsi@u-psud.fr

> CONTACTS
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La PCS0 est une année pré-
paratoire destinée aux ba-
cheliers ou aux étudiants non 
scientifiques désireux de se 
réorienter vers les matières 
scientifiques ou techniques. 
Les résultats obtenus tout 
au long de l’année sont pris 
en compte pour la délivrance 
d’une Attestation de Réussite.

Ce cursus s’inscrit dans l’opération 
«  les cordées de la réussite », un 
réseau de solidarité établi entre l’Uni-
versité Paris-Sud et plusieurs lycées 
situés principalement en Essonne qui a 
pour objectif d’aider les élèves à s’en-
gager dans la voie des études longues 
après le baccalauréat.

Tous les liens utiles à découvrir sur le web :
• Lycée de l’Essouriau : http://www.lyc-lessouriau-les-ulis.ac-versailles.fr
• Site de la CPGE des Ulis : http://pcsipsiauxulis.com
• Site de l’UFR des sciences de l’Université Paris Sud : http://www.sciences.u-psud.fr
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«La formation par la recherche 
est la grandeur de la for-
mation doctorale à l’univer-

sité, parce que la thèse est un formidable 
espace de découverte du monde et de 
soi-même, et parce que les doctorants 
sont les forces vives de notre recherche» 
a rappelé le Président de l’Universi-
té Paris-Sud, Guy Couarraze, lors de 
la première cérémonie de remise des 
diplômes de doctorat organisée par 
l’Université le 1er juillet dernier (photos). 
La formation doctorale constitue en 
effet un axe majeur de l’offre de for-
mation de l’Université Paris-Sud. Elle 
joue un rôle primordial à la fois par le 
rôle qu’elle tient dans la formation des 
doctorants « par la recherche » et par 
le rayonnement international qu’elle 
confère à une université qui a choisi 
d’adosser ses formations, dès le niveau 
master, à une recherche reconnue dans 
de nombreux domaines pour son excel-
lence.

Des compétences 
complémentaires 
Mais si l’insertion des diplômés en 
France augmente avec le niveau de 
formation, il existe depuis le début des 
années 2000 une césure au niveau du 
diplôme le plus élevé de la formation uni-
versitaire : alors qu’en 2007 les jeunes 
diplômés de niveau Master ont un taux 
de chômage de 7 %, celui des titulaires 
d’un doctorat culmine à 10 % relevait 
ainsi le Centre d’Analyse Stratégique 
(anciennement Commissariat Général 
au Plan) dans une note publiée en 
juillet 2010. La question de l’insertion 
professionnelle que l’on doit envisager 

en termes de poursuite de carrière (le 
contrat doctoral est un contrat de tra-
vail) des Docteurs n’est pas nouvelle, 
mais les réponses le sont de plus en 
plus. Ainsi à Paris-Sud, le Collège des 
écoles doctorales et le Service Insertion 
Professionnelle ont travaillé conjointe-
ment pour proposer une nouvelle offre 
de formations1 structurée autour de l’ac-
quisition de différentes compétences  : 
compétences liées à la construction du 

projet professionnel (formations d’aide à 
l’élaboration et à la maturation du projet 
professionnel), compétences complé-
mentaires et d’ouverture (formations de 
sensibilisation et d’approfondissement 
à des thématiques permettant de per-
sonnaliser ou de valoriser son parcours 
de formation, d’affiner son projet pro-
fessionnel, de consolider ou d’élargir 
sa culture scientifique et technique). 
Une trentaine d’actions de formation 
sont classées en parcours de compé-
tences (Projet professionnel ; Gestion 
de projet et management ; Maîtrise de 
l’information scientifique et technique ; 

Innovation, valorisation de la recherche 
et entrepreneuriat ; Communication et 
formation.). Et pour la première fois, 
ces formations transversales et trans-
férables sont organisées dans un souci 
de mutualisation avec des établisse-
ments partenaires (dans un premier 
temps : ENS Cachan, Ecole Centrale et 
Supélec). Le catalogue de l’Université 
est ouvert aux doctorants de ces écoles 
et réciproquement.

Quand l’université
soigne ses docteurs 
Renforcer et développer les compétences du doctorant au-delà de 
l’expertise scientifique, afin de le préparer à la poursuite de sa  
carrière et à sa mobilité professionnelle future, tel est l’objectif 
de la nouvelle offre de formations transversales aux doctorants de 
l’Université Paris-Sud.  

> CONTACTS Marie Daguet et Dominique Grange  
SIP - Service d’Insertion Professionnelle, marie.daguet@u-psud.fr ; dominique.grange@u-psud.fr
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Qualité certifiée
Avec environ 2 700 doctorants, 600 doc-
teurs diplômés chaque année, et 19 
Écoles Doctorales (14 dont l’Université est 
établissement support et 5 en co-accrédi-
tation ou association), l’Université Paris-
Sud est engagée très fortement dans la 
formation des doctorants. C’est dans ce 
cadre que les Ecoles Doctorales de Paris-
Sud ont été amenées à rentrer collective-
ment dans une démarche qualité qui s’est 
conclue par une certification ISO 9001 ob-
tenue en 2010. L’Université Paris-Sud est 
la première université française qui ait 
obtenu cette certification pour l’ensemble 
de sa formation doctorale.

1 Le détail de cette offre de formation (catalogue en ligne) est téléchargeable sur le site web www.u-psud.fr, 
Rubrique Insertion Professionnelle > Formations.

Cérémonie des diplômes de Doctorat du 1er juillet 2011.
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L a proximité de Paris, l’excellente 
accessibilité du campus depuis 
les lieux de compétition, la 

grande proximité de centres d’entraî-
nement de haut niveau agréés et dis-
séminés en banlieues sud et sud-ouest 
(Rugby à Marcoussis, Escrime, Karaté 
et Badminton à Châtenay-Malabry, 
Judo à Brétigny sur Orge, Gymnastique 
Rythmique à Thiais et Evry, Golf et 
Cyclisme à Saint Quentin, Equitation 
à Paris-Sud) sont autant d’arguments 
attractifs pour les sportifs de haut 
niveau souhaitant concilier études uni-
versitaires et pratique sportive intensive. 
Il faut y ajouter le nombre et la qualité 
des infrastructures sportives locales 
qui confèrent à l’Université Paris-Sud 
un contexte d’études et de vie étudiante 
et un environnement particulièrement 
attractifs. Pratiquer un sport à haut 

niveau et poursuivre simultanément 
des études dans l’enseignement supé-
rieur est possible à Paris-Sud dans 
d’excellentes conditions. Ceci a conduit 
d’ailleurs dans un passé récent de nom-
breux sportifs de très haut niveau ou des 
espoirs du sport français à choisir Paris-
Sud comme lieu d’études. Citons pour 
le meilleur d’entre eux, Brice Guyart, 
fleurettiste renommé, double cham-
pion olympique d’escrime, qui fut étu-
diant en Mathématiques, Informatique 
et Applications aux Sciences (MIAS) à 
Orsay, ou Carole Vergne (étudiante à 
la faculté de pharmacie) sélectionnée 
aux JO de Pékin, médaillée mondiale à 
l’épée en 2009.

Accueillir les athlètes 
de haut niveau  
L’Université Paris-Sud a mis en place 
avec chaque étudiant sportif de haut 
niveau qui le souhaite, un contrat de 
solidarité. Pour prétendre au statut 
d’athlète de haut niveau les sportifs 
doivent figurer sur les listes, Espoirs 
ou Elite, du Ministère de la Jeunesse 
et des Sports. Par ce contrat l’étudiant 
sportif de haut niveau peut trouver le 
lieu d’études ad hoc couplé avec des 
aménagements du temps lui autorisant 
l’accès à des entraînements pluriquo-
tidiens et intensifs et à des périodes 
de compétition impliquant souvent de 
longues périodes d’absence.

Lors de son discours du 22 janvier 2008 à l’UFR STAPS de l’Université Paris-Sud, Bernard Laporte, alors 
secrétaire d’Etat aux Sports dressait ce constat : « … Dans chaque université, il existe une politique des for-
mations, une politique de recherche, mais peut-on véritablement parler d’une politique sportive ? » Trois ans 
et demi après ce discours, où en est-on à Paris-Sud ? Réponse avec Patrick Maupu, directeur du Service 
Universitaire des Activités Physique et Sportives (SUAPS) de l’Université Paris-Sud.  

> CONTACT
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Ils sont les
champions...
ils sont, ils sont, 
ils sont les champions !

Etudiants de L2 STAPS.
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> CONTACT Patrick Maupu  
SUAPS - Service Université des Activités Physiques et Sportives, patrick.maupu@u-psud.fr

PORTRAITS

L’OVALIE EST SA PASSION
Khatchikass Vartanov est étudiant à l’IUT de CACHAN 
en GE1. Il est également joueur de Rugby au Racing 
Métro 92, international des moins de 19 ans.

Paris-Sud Magazine : Quelles sont vos ambitions 
sportives ? 
K.V : Je souhaiterais jouer au plus haut niveau, donc 
en top 14, voire le XV de France 

PSM : Quel aménagement d’études avez-vous ob-
tenu? 
K.V : Je fais mon IUT en quatre ans au lieu de deux, 
car je suis au Centre National de Rugby (CNR) de 
Marcoussis, du lundi après-midi au jeudi soir.

PSM : Cet aménagement d’études vous satisfait il ? 
K.V : J’aurais préféré le passer en 3 ans, mais finale-
ment dans des circonstances difficiles comme celles-
là, je suis assez satisfait. 

PSM : A-t-il été difficile à obtenir? 
K.V : Non, les responsables de l’IUT de Cachan et du 
SUAPS, ont fait preuve de compréhension, tout s’est 
fait rapidement. 

PSM : Quel est votre projet professionnel après 
l’IUT ? 
K.V : Si je deviens professionnel j’arrêterai mes 
études, sinon j’aimerais bien poursuivre sur un cycle 
d’ingénieur.

KARATÉ KID
Logan Da Costa est étudiant à l’UFR STAPS d’Orsay et 
Vice-champion du monde Juniors 2009 de Karaté, Vice-
champion de France Seniors 2011 des moins de 68 kg.

Paris-Sud Magazine : Vous avez profité du statut 
d’étudiant de haut niveau l’année passée. Pouvez-
vous nous indiquer les aspects positifs du dispositif  ? 
L.D : J’ai beaucoup apprécié avoir un tuteur, monsieur 
Hervé Mazzon (ex-capitaine des équipes de France de 
volley-ball), qui connait le haut niveau et qui m’a ac-
compagné tout au long de cette 1ère année en STAPS 
à Paris-Sud. J’ai également eu souvent recours à DO-
KEOS et aux cours mis en ligne sur cette plateforme 
par les enseignants. Ce dispositif est très pratique 
lorsque vous êtes en stage ou en compétition notam-
ment à l’étranger.

PSM : Qu’avez-vous éventuellement regretté dans 
le dispositif ?
L.D : Je sais que cela se fait dans certaines univer-
sités, à savoir qu’elles organisent le prêt d’un ordi-
nateur et qu’elles prévoient également une carte de 
« rab » au restaurant universitaire. Je trouve que cela 
pourrait être un plus pour nous.

PSM : Quel est votre projet d’études ? 
L.D : Je souhaite obtenir ma licence STAPS, pour en-
suite m’engager dans l’armée de terre ou la gendar-
merie. 

Ce contrat détermine les engagements 
réciproques et personnalisés de l’étu-
diant et de l’Université Paris-Sud. Il est 
cosigné par l’étudiant, le responsable 
de filière et le responsable du SUAPS. 
Dans ce contexte, l’Université Paris-
Sud propose à l’étudiant concerné de 
mettre en place un dispositif de tutorat ; 
d’accéder au régime spécial qui permet 
d’effectuer une ou plusieurs années 
d’études en 2 ans (par exemple de faire 
son cursus de Licence, de 4 à 6 ans) ; 
de prévoir, éventuellement, des cours 
de rattrapage ; de donner des priorités 
dans les choix des groupes de TD et de 
TP ; de développer « l’E-Learning » pour 
permettre à ces sportifs de haut niveau 
de suivre la progression des enseigne-
ments malgré leurs entraînements ou 
leurs nombreux déplacements et enfin 
d’organiser des sessions spéciales 

d’examen, si le sportif s’absente pour 
des entraînements ou des compétitions 
à l’étranger. L’étudiant lui, s’engage à 
s’impliquer activement dans la réussite 
de son projet d’études et à promou-
voir l’image de l’Université Paris-Sud, 
notamment en la représentant dans les 
compétitions universitaires.

Attitude sportive !  
A la rentrée 2011, ce sont 202 étudiants 
qui se sont déclarés de haut niveau. 
Les responsables du SUAPS dans les 
différentes antennes vont les contacter, 
vérifier leur inscription sur les listes 
ministérielles, puis leur proposer le 
contrat de scolarité présenté ci-dessus. 
A terme une cinquantaine de jeunes 
devrait être concernée cette année. 
D’autre part, et cela est relativement 

récent, l’Université Paris-Sud est ame-
née à signer des contrats de partenariat 
avec des structures sportives de haut 
niveau. En septembre dernier, le CEVU 
a voté un partenariat avec le centre de 
formation de Rugby du Racing Métro 92.

Nous le constatons, Paris-Sud, 1ère 
université française au classement de 
Shanghai, (qui n’intègre pas dans ses 
critères les résultats sportifs des étu-
diants !!), facilite le double objectif de 
formation universitaire, et d’excellence 
sportive. Formulons le souhait qu’à 
terme, elle devienne également l’uni-
versité la plus sportive de France.

PM
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L es étudiants, jeunes bache-
liers primo entrants, de Génie 
Electrique et Informatique 

Industrielle (DUT-GEii) de l’IUT de 
Cachan découvrent, au cours du pre-
mier semestre de leur formation, dif-
férentes facettes de l’électronique, de 
l’informatique industrielle, et de la phy-
sique des capteurs via un petit robot 
filoguidé : «  la gamelle ». Le robot 
sert de fil conducteur à un apprentis-
sage par problème et par projet qui 
s’appuie sur une situation, la réali-
sation d’un robot filoguidé autonome, 
travaillée par groupes de quatre ou six 
étudiants orchestrés par l’équipe péda-
gogique chargée des études et réalisa-
tions. Le projet démarre dès la rentrée 
du premier semestre et s’étale sur 16 
semaines soit une vingtaine de séances 
« d’études et réalisations » de 4 heures. 
Au cours de ces séances, il s’agit d’in-
verser le schéma classique descendant 

cours - TD - TP - projet. Le robot sert à 
rendre les apprentissages nécessaires. 
Il donne un contexte où ils seront immé-
diatement utiles et « contextualisés ». 
Le projet est découpé en trois phases : 
découverte et formation, réalisation d’un 
robot prototype et enfin réalisation du 
robot pour le concours « GamelTrophy » 
lors duquel s’affrontent les quarante 
robots ainsi réalisés. Cette compétition, 
organisée par l’IUT, est structurée en 
phases d’homologations puis élimina-
toires en matchs à deux. Le robot doit 
suivre, le plus rapidement possible, un 
itinéraire matérialisé sous forme de 
ligne blanche sur une moquette bleue, 
jusqu’à faire tomber un tasseau de bois 
de fin de parcours. La meilleure équipe 
d’étudiants représente ensuite l’IUT de 
Cachan à la coupe de robotique inter 
IUT de Vierzon dont le « GamelTrophy » 
est la déclinaison locale.

Facteur de motivation 
Dès l’amphi d’accueil de septembre, 
une vidéo des concours précédents est 
présentée. Le caractère ludique du pro-
jet comme la mise en compétition des 
équipes, des groupes d’étudiants des 
deux départements GEii de l’IUT sont 
des facteurs de motivation considé-
rables. Cette motivation est multipliée à 
chaque fois que le robot progresse : les 
premiers mètres parcourus par le robot 
sont vécus par les étudiants comme un 
événement extraordinaire qu’ils filment 
et qu’ils diffusent sur le net. La photo 
du robot et de l’équipe est affichée 
sur un tableau de palmarès. Les étu-
diants qui commençaient à désespérer 
devant l’état de leur robot reprennent 
espoir en voyant les autres équipes 
parvenir à des résultats concrets. Le 
rôle de l’enseignant dans ce contexte 
est aussi transformé. Il n’est plus celui 
qui contraint à travailler, celui qui juge 
et qui sanctionne l’absence de travail, 
mais celui qui conseille.

« GamelTrophy » :
portrait robot d’une démarche 
pédagogique par projet
Les anciens étudiants du DUT Génie Electrique et Informatique Industrielle de l’IUT de Cachan le citent 
spontanément comme l’un des faits les plus marquants de leur cursus universitaire : le GamelTrophy est un 
concours de robotique qui les mets dès le premier semestre de leur cursus en situation de conduite de projet.  

Souhil Megherbi
Directeur de l’IUT de Cachan, souhil.megherbi@u-psud.fr

> CONTACT
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les têtes de lecture se déplacent, il 
n’y a plus aucun mouvement méca-
nique dans ces mémoires, ce sont les 
domaines magnétiques qui défilent en 
bloc dans un sens ou dans l’autre, sous 

Lorsqu’un ordinateur s’allume, il 
commence par transférer l’infor-
mation stockée sur le disque dur 

vers la mémoire RAM. Or les disques 
durs, s’ils ont d’énormes capacités 
de stockage pour un coût réduit, sont 
particulièrement lents. Résultat, 2 à 3 
minutes de perdues à chaque démar-
rage. Pour pallier cet inconvénient, il 
fallait une mémoire d’ordinateur aussi 
rapide et robuste qu’une mémoire RAM, 
aussi dense en informations qu’un 
disque dur, et qui ne s’effacerait pas 
lorsqu’on coupe l’alimentation, comme 
une mémoire flash. Cette mémoire 
idéale existe. Elle a été proposée en 
2004 par IBM et baptisée « race track 
memory », c’est-à-dire « mémoire en 
circuit de course » car un grand nombre 
d’informations circule en même temps 
et rapidement. Son principe ? Stocker 
les informations en orientant l’aiman-
tation d’une succession de domaines 
magnétiques répartis sur un long ruban 
d’une centaine de nanomètres de large. 
Contrairement aux disques durs dont 

l’effet d’une impulsion ultracourte de 
courant électrique bipolaire. Le temps 
d’accès à l’information s’en trouve ainsi 
considérablement réduit.

Il reste encore quelques obstacles à 
franchir avant de parvenir au stade de 
l’industrialisation, mais un pas décisif 
vient d’être franchi par une équipe de 
l’Institut d’Electronique Fondamentale.

Effacer les défauts 
Une des difficultés rencontrées dans 
la fabrication de ces mémoires, tient à 
leur taille. En effet, plus les domaines 
magnétiques sont petits, plus les défauts 
du ruban prennent de l’importance et 
bloquent les parois, induisant des phé-
nomènes aléatoires générateurs d’er-
reurs. Une équipe de l’Institut d’Elec-
tronique Fondamentale (PSUD/CNRS), 
en collaboration avec des équipes de 
Grenoble (CEA SP2M, SPINTEC) et de 
San Diego (CMRR UCSD), a démontré 
qu’en utilisant des sites de piégeage 
artificiels réalisés par lithographie dans 
des matériaux magnétiques où les 
parois ont des dimensions comprises 
entre 1 et 10 nm, il est possible de 
créer des sites d’ancrage très stables. 
En optimisant la géométrie des sites 
de piégeage, l’équipe de l’IEF a montré 
qu’une paroi magnétique piégée peut 
se comporter sous un courant polarisé 
en spin comme une nanoparticule loca-
lisée dans un puits de potentiel à une 
dimension, ce qui rend sa manipulation 
beaucoup plus précise. Ce travail ouvre 
la porte à la réalisation de mémoires 
magnétiques intégrées peu coûteuses 
et compatibles avec les technologies 
de fabrication actuelles qui pourraient 
concurrencer les mémoires flash. C’est 
l’objectif du réseau européen MAGWIRE 
qui associe laboratoires et industriels et 
dont l’IEF est le coordinateur.

>HIGH TECH :

Un bon travail de mémoire 
Bonne nouvelle pour tous ceux qui sont las de patienter d’interminables minutes au démarrage de leur 
ordinateur. Des chercheurs de l’IEF viennent d’apporter une contribution déterminante à la mise au point 
de mémoires magnétiques rapides et de très grande capacité.  

> CONTACT Dafiné Ravelosona  
IEF – Institut d’Electronique Fondamentale (PSUD, CNRS), dafine.ravelosona@u-psud.fr

Principe du race track memory : chaque bit d’information (0 ou 1) correspond à une orientation de l’aimantation 
(up ou down). L’application d’une impulsion de courant permet de bouger tous les bits magnétiques en bloc (insert 
supérieur droit) de la tête d’écriture vers la tête de lecture. La réalisation de sites artificiels d’ancrage stable des 
parois (constrictions, cf. insert inférieur droit), permet de contrôler à la fois le stockage de l’information en courant 
nul, et la dynamique des parois en phase de propagation.

Mémoire RAM : Random Access 
Memory soit en français, mémoire à 
accès aléatoire ou plus couramment 
mémoire vive. Située très près du pro-
cesseur, elle lui sert de mémoire rapide 
pour stocker les programmes actifs. 
Elle se vide dès que l’ordinateur est 
éteint.

Mémoire flash : Moins chère à pro-
duire que la RAM, économe en énergie 
et compacte, la mémoire flash remplace 
les disques durs pour les périphériques 
nécessitant un petit espace de stockage 
comme les appareils photo, les lecteurs 
MP3 et les assistants personnels.
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L a maladie d’Alzheimer permet de 
formuler des questions d’ordre 
éthique qui prennent une signi-

fication particulière dans un contexte 
parfois extrême. C’est dire que de tels 
enjeux concernent d’autres maladies 
chroniques neurologiques dégéné-
ratives et favorisent de manière plus 
générale l’approche éthique. Dans le 
cadre de l’Espace national de réflexion 
éthique sur la maladie d’Alzheimer 
(EREMA) nous avons identifié quelques 
thématiques de recherche dans ce 
domaine : j’en présente certains axes.

Quels droits pour la 
personne vulnérable ?  
Les représentations sociales de la 
maladie d’Alzheimer ne se limitent pas 
aux conséquences de l’altération des 
fonctions cognitives et à la perte d’au-
tonomie. Cette maladie est associée 
à la démence, elle suscite le rejet et 
parfois la relégation dans un enferme-
ment au domicile ou en établissement. 
La mobilisation citoyenne justifie de 
mieux penser la place de la personne 
malade et de ses proches dans la cité, 
la reconnaissance de sa citoyenneté 
notamment dans le droit d’accès aux 
dispositifs et activités qui contribuent à 
son bien-être et au sentiment d’appar-
tenance à la communauté. Il convient de 

lui reconnaître une place dans la sphère 
publique.

Les questions relatives au respect de 
la personne dans ses droits, ses choix 
et ses préférences constituent parfois 
un défi qui sollicite nombre de contro-
verses dans les pratiques au quotidien. 
Il apparaît nécessaire de mettre en 
place les mesures de sauvegarde de 
ses intérêts propres alors que sa perte 
progressive d’autonomie est souvent 
perçue de son point de vue comme 
une déchéance, une mise en cause 
de sa dignité. Les responsabilités sont 
d’autant plus fortes à l’égard d’une per-
sonne dont s’accentuent les vulnérabili-
tés du fait des évolutions de sa maladie. 
Ainsi, comment concilier respect de la 
sphère privée, de la confidentialité dans 
un contexte de dépendance et d’inter-
ventions pluridisciplinaires qui visent 
progressivement à compenser l’incapa-
cité de la personne à s’exprimer en tant 
que telle ?

Pour une égalité de 
l’accès aux soins   
D’importantes inégalités d’accès aux 
soins sont observées en défaveur des 
personnes âgées présentant des diffi-
cultés de communication et de compor-
tement. Trop habituellement les critères 

En France, 860 000 personnes sont atteintes de cette maladie neuro-
dégénérative actuellement incurable. En 2020, chaque famille sera 
touchée. Même si la maladie d’Alzheimer reste stigmatisante, le 
regard de la société a changé, les malades et les proches sont mieux 
informés. L’approche éthique s’organise. L’Espace national de réflexion 
éthique sur la maladie d’Alzheimer a été créé le 10 décembre 2010 et 
placé sous la direction d’Emmanuel Hirsch, professeur à l’Université 
Paris-Sud et directeur de l’Espace éthique/AP-HP, lequel nous propose 
de découvrir quelques-unes des thématiques de recherche explorées 
aujourd’hui.  

> CONTACT

>SANTÉ :

Une approche éthique 
de la maladie d’Alzheimer 

Une maladie difficile à définir
En juin 2011, l’Espace éthique Alzheimer a réalisé, avec l’institut HCK, une étude en ligne quantitative 
et qualitative portant sur les différentes dépendances liées à la maladie d’Alzheimer. L’analyse des ré-
sultats vise à déterminer la nature et la forme des dépendances liées à cette maladie mais également à 
mieux comprendre les attentes légitimes dans la prise en charge de ces dépendances. Un des premiers 
résultats issu de cette enquête est que la maladie d’Alzheimer apparait comme une affection difficile à 
définir. L’intégralité de l’étude est accessible : www.espace-ethique-alzheimer.org
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> CONTACT Emmanuel Hirsch  
Département de Recherches en Ethique, emmanuel.hirsch@sls.aphp.fr

d’âge, de troubles cognitifs, de dénutri-
tion, d’inaptitude à consentir entravent 
le parcours de soin et exposent les 
personnes à des pertes de chance (des 
services d’urgence jusqu’aux structures 

spécialisées) ? Certains traitements 
parfois vitaux sont ainsi interrompus on 
non engagés. Quels dispositifs mettre 
en œuvre pour pallier cette injustice ? 
Comment mieux former les profession-
nels intervenant dans la chaîne du soin 
(notamment dans les services d’ur-
gence) à une plus juste prise en compte 
de la personne atteinte des troubles 
liés aux maladies neurologiques dégé-
nératives ?

Comment améliorer 
l’information ?   
L’anticipation du diagnostic et de 
l’annonce de la maladie d’Alzheimer 
dans un contexte de faiblesse de nos 
réponses médicales et de fragilité des 
structures de suivi et d’hébergement 
pose aussi nombre de questions fortes 
qui imposent de définir des règles. Ainsi, 
comment préciser les enjeux éthiques 
du diagnostic précoce de la maladie 
d’Alzheimer sur des personnes consul-
tant pour des troubles cognitifs encore 
bénins et/ou des craintes générées par 
des antécédents familiaux ? La connais-
sance actuelle au titre de la recherche 
de facteurs de risque élevé (génotype 
APOE4/E4)  en population pose ainsi 
certaines questions qui justifient des 
éclaircissements éthiques. Le diagnos-
tic précoce des malades jeunes suscite 
des enjeux paradoxaux qui nécessi-
tent des modalités d’accompagnement 
spécifiques et plus tard d’accueil en 
établissement présentant leurs carac-
téristiques propres d’accompagnement 
adapté. 

Dans le domaine de la recherche bio-
médicale également les enjeux éthiques 
apparaissent déterminants. Comment 
faire en sorte que l’information commu-
niquée sur les essais soit compréhen-
sible par les personnes ? Ne faudrait-il 
pas définir des normes dans ce domaine 
(de même que pour le consentement 
aux soins) ? Plus généralement, com-
ment faire en sorte que les personnes 
malades et leurs familles participent à 
la recherche comme des acteurs de la 
recherche, c’est-à-dire puissent définir 

en partenariat avec les chercheurs les 
objectifs de la recherche, ses modali-
tés, les critères d’évaluation ? Les per-
sonnes qui ne peuvent plus donner leur 
consentement, qui résident en établis-
sement et/ou font l’objet d’une mesure 
de protection juridique sont particuliè-
rement vulnérables. Pour autant, elles 
ne sauraient être privées de l’oppor-
tunité de participer à la recherche. 
Comment faire en sorte de les inclure 
en tenant compte de leur vulnérabilité ?

Les enjeux des futurs traitements cau-
saux de la maladie d’Alzheimer et donc 
des essais thérapeutiques, implique-
ront des personnes appartenant à des 
groupes définis comme à haut risque 
(notamment génétique) susceptibles 
d’être volontaires pour des recherches 
menées de nombreuses années pré-
cédant l’âge auquel s’exprime le plus 
souvent la maladie. Les conditions de 
leur recrutement imposent certains 
approfondissements afin d’éviter tout 
risque inacceptable.

Enfin, les TIC sollicitées actuellement 
dans la perspective du maintien de 
l’autonomie ou de la compensation de 
la perte d’autonomie de la personne 
atteinte de la maladie d’Alzheimer, per-
mettent d’envisager des évolutions pro-
metteuses mais qui suscitent nombre 
de dilemmes notamment d’ordre 
éthique. Entre sécurité de la personne, 
surveillance à distance pour favoriser 
des interventions si nécessaire, et cap-
tation de ses activités dans sa sphère 
privée, mise en cause de ses libertés 
dans le cadre d’un contrôle, l’équilibre 
paraît parfois incertain. Il convient de 
préciser un cadre qui, dans la singu-
larité des situations générées par la 
maladie d’Alzheimer, ne saurait se limi-
ter aux grands principes que s’efforce 
d’accompagner la CNIL.

Ces quelques points permettent de 
mieux saisir l’enjeu d’un investissement 
dans ce champ des plus complexes, en 
fidélité avec les valeurs de la démo-
cratie.

EH

Une maladie difficile à définir
En juin 2011, l’Espace éthique Alzheimer a réalisé, avec l’institut HCK, une étude en ligne quantitative 
et qualitative portant sur les différentes dépendances liées à la maladie d’Alzheimer. L’analyse des ré-
sultats vise à déterminer la nature et la forme des dépendances liées à cette maladie mais également à 
mieux comprendre les attentes légitimes dans la prise en charge de ces dépendances. Un des premiers 
résultats issu de cette enquête est que la maladie d’Alzheimer apparait comme une affection difficile à 
définir. L’intégralité de l’étude est accessible : www.espace-ethique-alzheimer.org
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In the Air ! 

Cette Tour Eiffel Supra lévite grâce à 
des pastilles supraconductrices. Une 
fois refroidis dans de l’azote liquide à 
- 196° C, les supraconducteurs condui-
sent parfaitement le courant électrique 
et expulsent les champs magnétiques. 
Ils repoussent ainsi les aimants et font 
léviter chaque étage de la Tour. Exposée 
dans les jardins du Trocadéro du 19 au 
30 octobre derniers, cette Tour Eiffel 
de 60 cm a été conçue par Alexandre 
Echasseriau, élève à l'Ecole Nationale 
Supérieur de la Création Industrielle, 
avec Julien Bobroff et Frédéric Bouquet 
du Laboratoire de Physique des Solides 
(PSUD/CNRS) comme conseillers 
scientifiques (Co-production CNRS-
Université Paris-Sud). 
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