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Le médecin que je suis ne peut 

que se réjouir de voir le dos-

sier de ce numéro de Paris-Sud 

magazine consacré aux enquêtes de 

cohortes portées par des équipes de 

notre Université. Ces grandes études 

qui suivent un groupe de personnes 

sur une longue période et évaluent les 

effets sur leur santé des facteurs de 

risque auxquels elles sont exposées, 

sont des outils essentiels en Santé 

Publique. Elles ont pris depuis une vingtaine d’années 

en France, une importance notable dans le progrès 

médical. Les cohortes qui vous sont présentées font 

partie des 10 projets labélisés en 2011 dans le cadre 

des investissements d’avenir. Je profite de cet éditorial 

pour féliciter nos équipes qui se sont fortement mobili-

sées pour porter ces projets vastes et complexes mais 

surtout susceptibles de contribuer significativement à 

l’amélioration de la santé de nos concitoyens. 

À l’heure où j’écris ces lignes, nous venons d’apprendre 

que notre collègue Patrick Couvreur et son équipe, spé-

cialisée dans les nanotechnologies médicales, sont les 

lauréats du prix de l’inventeur 2013 de l’Office européen 

des brevets. Là encore, je tiens à les féliciter chaleureu-

sement et je me réjouis de cette preuve de vitalité de la 

recherche qui est menée au sein de notre université. 

Si, depuis son origine, Paris-Sud a développé un effort 

intense en faveur de la recherche fondamentale qui lui 

a valu une réputation internationale avérée, elle a su 

parallèlement conduire une recherche appliquée inno-

vante au service des besoins économiques et sociétaux. 

Valoriser la recherche, c’est créer de la valeur à partir 

de savoirs et de savoir-faire, c’est développer à partir 

d’une idée et d’une recherche, une application au ser-

vice du progrès économique et social. Notre université 

entend poursuivre dans cette voie, et tirer toute sa légi-

timité de ce continuum formation-recherche-innovation 

qui est inscrit au cœur de nos missions telles qu’énon-

cées dans le projet de loi en préparation sur l’Enseigne-

ment Supérieur et la Recherche. 

Jacques Bittoun
Président de l’Université Paris-Sud
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de l’Université Paris-Sud (1000 euros) 
a été attribué au lycée Sainte Marie 
de Neuilly pour son projet « Bénocl, le 
robot qui suit une balle des yeux ».  Les 
lauréats ont ensuite participé à la finale 
du concours national, qui a eu lieu au 
Forum des Pertuis de la Rochelle le 31 
mai 2013, où ils ont été classés 12ème 

sur 23.

U n tous les trois jours, c’est en 
moyenne le nombre de raids et 
de trails organisés en France 

sur une année. Ce secteur est donc 
en pleine croissance et les étudiants 
Master 2 MELS l’ont bien compris en 
proposant un évènement qui sort de 
l’ordinaire. Le Nocti’Raid doit ainsi sa 

5 heures du mat j’ai des frissons…

noctiraid2013@gmail.com
www.noctiraid.fr

> CONTACT

Pour la onzième édition du 
concours Faites de la Science, 
près de 500 élèves, collégiens 

et lycéens des Yvelines, de l’Essonne et 
des Hauts-de Seine sont venus jeudi 25 
avril 2013 sur le campus d’Orsay pour 
présenter le résultat de leurs travaux. 
Cette année, 16 dossiers de 13 établis-
sements avaient été retenus. Le 1er Prix 

Faites de la science... une fête

> CONTACT Anaïs Vergnolle  
Faculté des Sciences d’Orsay / CDSO, anais.vergnolle@u-psud.fr
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Unique en son genre, le Noctiraid se positionne aussi comme un évènement à vocation professionnalisante car il permet aux étudiants qui 
l’organisent de se faire un réseau dans le milieu du management du sport

La 4ème édition du Nocti’Raid a eu lieu dans la nuit du 9 au 10 février dans la prestigieuse vallée de 
Chevreuse. 42 équipes de trois sportifs dont deux 100% féminines participaient à ce raid  multisports, 
entièrement organisé par les étudiants du Master 2 Management des Evènements et des Loisirs Sportifs 
(MELS) de l’Université Paris-Sud.

renommée à une double originalité : il 
se déroule intégralement de nuit et au 
cœur de l’hiver ! Samedi 9 février, les 
amateurs de sensations fortes étaient 
invités à venir chercher leurs dossards 
à partir de 18heures. Après avoir fait 
le plein de sucres lents grâce à la 
Pasta Party qui leur était proposée, les 

concurrents se sont élan-
cés à 21heures pour une 
course de près de 50km 
au cœur de la superbe val-
lée de Chevreuse. Au pro-
gramme, course d’orien-
tation, parcours Run & 
Bike (course dans laquelle 
les coéquipiers alternent 
course à pied et vélo), par-
cours aventure, Paintball, 
VTT, Kayak et pour finir 
un trail en pleine nature 
de 10km. S’il n’aura fal-
lut que 4h40 à l’équipe 
DSA Antony pour enchaî-
ner toutes les épreuves et 
franchir la ligne d’arrivée, 
certains auront mis près 
de 9 h pour boucler leur 
course et profiter à leur 
arrivée d’un copieux petit 

déjeuner bien mérité ! Au petit matin, 
organisateurs et participants se sont 
finalement séparés, ravis d’avoir par-
tagé une expérience sportive intense 
et inoubliable. Cette année encore, les 
étudiants du M2 MELS peuvent être 
fiers de leurs talents d’organisateurs de 
loisirs et d’évènement sportifs !
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Une émeraude de Colombie, un 
rubis de Birmanie ou encore 
un cristal géant de quartz de 

250  kg,…depuis le 4 avril, la Faculté 

Un couple de danseurs débutants 
s’élance sur la piste. Leur cho-
régraphie est la suivante : ils 

font un pas en avant, un quart de tour, 
deux pas en avant, un quart de tour, 
trois pas en avant, un quart de tour, 
puis de nouveau un pas en avant, un 
quart de tour,….Que se passe-t-il ? C’est 
la réponse à cette question que des 
élèves de collège ont présenté à leurs 

de pharmacie de l’université Paris-Sud 
expose une collection de minéralogie 
qui rassemble des pierres précieuses 
rares et originales....Outre cette col-

camarades dans un des amphis de la 
Faculté des Sciences d’Orsay, lors du 
24ème congrès MATh en JEANS. Une 
problématique parmi tant d’autres sur 
lesquelles ces quelques 600 jeunes col-
légiens et lycéens ont planché pendant 
toute l’année dans un club de l’asso-
ciation Math en JEANS, avant de venir 
présenter le fruit de leurs réflexions lors 
d’exposés en amphis et d’animations 

Ô minéral !   

À vos maths, prêts... Partez !   

lection inédite, de nombreux objets 
en relation avec la découverte de ces 
gemmes (batées, chapeaux, mar-
teaux, machine pour extraire de l’or, 
machine pour la taille des gemmes) 
sont également exposés. Des extraits 
de documentaires diffusés en continu 
permettent de visualiser d’une manière 
concrète et humaine, la découverte des 
minéraux visibles physiquement dans 
l’exposition. Jusqu’au 30 septembre, la 
collection permanente s’accompagne 
d’une exposition photographique « Les 
Diamants de couleurs de Bornéo » 
qui propose un voyage au milieu de 
contrées éloignées dont certaines rare-
ment explorées par l’Homme. La visite 
est gratuite et accessible aux horaires 
de la bibliothèque, du lundi au ven-
dredi, de 10h à 17h, 5 rue Jean-Baptiste 
Clément à Châtenay-Malabry.

sur des stands. Pendant 
trois jours, les jeunes 
ont ainsi eu l’occasion 
d’échanger avec des cher-
cheurs et d’assister à des 
conférences données par 
des scientifiques recon-
nus, comme par exemple 
Wendelin Werner, lauréat 
de la médaille Fields en 
2006. Le samedi en fin de 
journée, ils étaient invités 
à se rendre sur le campus 
de l’Ecole polytechnique 

où des doctorants des laboratoires de 
maths de l’Ecole et de la Faculté des 
Sciences les ont accueillis. Conférence, 
dîner et spectacle furent au programme 
de cette soirée mémorable, point 
d’orgue de trois journées bien remplies 
que tous ces jeunes ne sont sûrement 
pas prêts d’oublier !

> Plus d’infos : http://mathenjeans.fr

Mélanie Guenais    
Laboratoire de Mathématiques d’Orsay, melanie.guenais@math.u-psud.fr

Theldja Mekki   
Faculté de Pharmacie, theldja.mekki@u-psud.fr

> CONTACT

> CONTACT
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Huit nouveaux DHU (départe-
ments hospitalo-universitaires) 
ont été labellisés en 2013 

à l’occasion du 2ème appel à projets 
lancé conjointement par l’AP-HP, les 
sept universités franciliennes à com-

Et l’inventeur européen 
de l’année est…

> CONTACT

> CONTACT

Jean-Charles Duclos-Vallée  
Hôpital Paul Brousse, jean-charles.duclos-vallee@pbr.aphp.fr

Patrick Couvreur 
Institut Galien (Université Paris-Sud / CNRS), patrick.couvreur@u-psud.fr

posante médicale dont Paris-Sud et 
les organismes de recherche. Parmi 
ces huit projets, Hepatinov, porté par 
le Professeur Jean-Charles Duclos-
Vallée, concerne les pathologies du foie. 
Hepatinov a pour objectif de développer 
des approches thérapeutiques et dia-
gnostiques innovantes pour les patholo-
gies hépatiques adultes et pédiatriques: 
hépatites virales, cancers hépatiques 
primaires et métastatiques, maladies 
métaboliques hépatiques alcooliques 
et non alcooliques, application des cel-
lules souches en hépatologie. Hepatinov 

rassemble sur ses projets de recherche 
et formation de nombreuses équipes 
hospitalières et de recherche : 5 uni-
tés de soin en hépatologie adulte et 
pédiatrique et en chirurgie digestive des 
Hôpitaux universitaires Paris-Sud, 10 
unités hospitalières partenaires : unités 
d’addictologie, biostatistique, biochimie, 
virologie, anatomie pathologique, radio-
logie, pharmacie…, 8 unités mixtes de 
recherche Inserm-Université Paris-Sud 
et enfin 7 unités partenaires en sciences 
fondamentales (départements universi-
taires, CNRS, INRA).

Lancé en 2006, le Prix de l’inventeur européen récom-
pense le travail novateur d’inventeurs et de leurs 
équipes. Patrick Couvreur et son équipe ont été récom-

pensés pour avoir conçu une méthode plus 
efficace que les chimiothérapies actuelles pour 
traiter le cancer. Ils ont  en effet mis au point 
des nanocapsules capables de contenir des 
principes actifs pour le traitement des tumeurs. 
Ces capsules, 70 fois plus petites que des glo-
bules rouges, sont transportées vers les cellules 
malades et libèrent leur effet de manière pro-
gressive. Cette méthode permet de s’attaquer 
de manière ciblée aux cellules cancéreuses 
et sans effet secondaire toxique, alors que les 
chimiothérapies classiques agissent également 
sur le tissu sain.

Le Prix a été remis dans quatre autres catégo-
ries (industrie, PME, Œuvre d’une vie et inven-
teurs non-européens). Patrick Couvreur a reçu 

son titre le 28 mai lors d’une cérémonie à Amsterdam qui 
s’est déroulée en présence de Son Altesse royale la Princesse 
Beatrix des Pays-Bas et de 500 invités.

Patrick Couvreur, Professeur à l’Université Paris-Sud et son équipe de l’Institut Galien de la Faculté de 
Pharmacie (Université Paris-Sud/CNRS) sont lauréats  du Prix de l’inventeur européen 2013 dans la caté-
gorie recherche, décerné le 28 mai dernier par l’Office européen des brevets (OEB).

DHU : une nouvelle labellisation 
pour Paris-Sud 
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Le robot Nao présente le Laboratoire de Recherche en Informatique (LRI – UPSUD/CNRS) à la Ministre Geneviève 
Fioraso, sur le stand de l’Université

Site de rencontre

> CONTACTS

> CONTACT

Hervé Dole 
IAS, herve.dole@u-psud.fr - www.planck.fr

Brigitte Bourdon 
Direction de la Communication, brigitte.bourdon@u-psud.fr
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L’Université était présente 
aux Rencontres Universités-
Entreprises (RUE 2013) qui se 

tenaient les 27 et  28 mars dernier au 
Palais des Congrès de Paris. Installé 
au sein du Village R&D-Innovation, le 
stand de Paris-Sud mettait en valeur 
les plateformes technologiques auprès 
des entreprises et des industriels pré-
sents, fournissant ainsi l’occasion aux 
responsables de ces équipements, de 
nouer de nouvelles relations avec ces 
partenaires économiques, susceptibles 
d’aboutir à des partenariats. Deux jours 
durant, des animations scientifiques 
assurées par des enseignants-cher-
cheurs et chercheurs étaient proposées 
aux visiteurs sur le stand habillé aux 
couleurs de l’université. Côté formation, 
des «Master class» avaient pour objectif 
de faire découvrir aux entreprises les 
“pépites méconnues» des universités. A 
partir d’une base de données sur l’offre 
de masters renseignée par Paris-Sud, 
des rencontres entre les responsables 
de master et des responsables RH/
managers des entreprises ont ainsi été 
organisées.

Le 25 mars dernier, l’heure 
était à la liesse sur le campus 
d’Orsay. Relayant les premiers 

résultats tant attendus que l’Agence 
Spatiale Européenne venait de dévoi-

ler, les chercheurs de l’Univer-
sité Paris-Sud impliqués dans 
le projet Planck organisaient un 
séminaire exceptionnel ouvert à 
tous.  Lancé en 2009, le satel-
lite Planck dédié à l’étude du 
rayonnement fossile a en effet 
livré une formidable moisson 
de renseignements sur l’histoire 
et la composition de l’Univers. 
L’analyse des données issues 

de ses quinze premiers mois d’obser-
vation, a notamment permis d’établir 
la carte la plus précise jamais obte-
nue du rayonnement fossile, révélant 
l’enfance de l’univers, alors qu’il n’était 

Il y a 13,8 milliards d’années, 
comme si vous y étiez…

âgé que de 380 000 ans ! Autre élément 
d’information précieux, Planck apporte 
également une révision à la baisse de 
l’estimation du rythme de l’expansion 
de l’Univers ainsi qu’une nouvelle éva-
luation de sa composition. Bon nombre 
de ces données ont été obtenues grâce 
au principal instrument de Planck, HFI, 
conçu et assemblé sous la direction 
de l’Institut d’Astrophysique Spatiale 
(PSUD/CNRS) avec un financement du 
CNES et du CNRS, et fruit d’une col-
laboration nationale et internationale 
impliquant un deuxième laboratoire de 
l’université, le Laboratoire de l’Accélé-
rateur Linéaire (LAL-PSUD/CNRS).  
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En librairie !   
> Plus digne la vie

En juillet 2012, quelques 
semaines après son élec-
tion, François Hollande a 
engagé une concertation 
nationale sur l’accompa-
gnement des personnes 
en fin de vie. Cette ini-
tiative devrait abou-
tir en 2013 à une évo-
lution de la loi relative 
aux droits des malades 
et à la fin de vie. Dans 
son dernier ouvrage, « 
L’euthanasie par com-
passion », Emmanuel 
Hirsh, Professeur des 
universités, et directeur 

du département de recherche en éthique de l’univer-
sité Paris Sud, reprend les temps forts d’une réflexion qui, 
après des années de débats mais aussi de controverses, 
semble aboutir aujourd’hui à des choix politiques difficiles 
et, semble-t-il, nécessaires. 

avril 2013 – Edition Eres - 224 pages - 12 euros 

> Chroniques égyptiennes
Professeur de sciences 
économiques et vice-
président en charge des 
relations internationales 
à l’université Paris-Sud, 
Jean-Pierre Faugère a 
été en poste, de 2008 
à 2012, à l’ambassade 
française du Caire 
comme vice-président 
de l’université française 
d’Égypte. Une situation 
privilégiée, nourrie de 
rencontres et un moment 
déterminant, la révolu-
tion de janvier 2011 et 
ses signes avant-cou-
reurs. Dans son ouvrage 

« L’Egypte au temps de la révolution », Jean-Pierre Faugère 
nous entraîne sur la route périlleuse de Suez, dans les 
couloirs de l’université, aux dîners de l’ambassade, croque 
des personnages pittoresques et voit l’Égypte au prisme du 
sable, de la route, de la vie quotidienne. 

Mai 2013 – Editions l’Harmattan -  228 pages – 22 euros 

> CONTACT Céline Riauté  
Service Environnement et Paysages, celine.riaute@u-psud.fr

Depuis le  27 Mai 2013, sept pen-
sionnaires atypiques peuvent 
être aperçus sur le campus 

d’Orsay. Ce petit troupeau de chèvres 
des fossés a été installé sur le site uni-
versitaire pour pâturer les espaces de 
prairies. Pour le moment cinq enclos 
équipés chacun d’un abri ont été mis en 
place par les jardiniers de l’Université. 
La chèvre du fossé est une race à petit 
effectif en voie de disparition et leur 
valorisation par l’éco-pâturage permet à 
ces animaux de retrouver une place et à 
la race de prospérer. L’éco-pâturage est 
une technique alternative de gestion des 
espaces verts qui se substitue à la tonte 
et au fauchage. Il s’agit d’un entretien 
écologique réalisé à l’aide d’animaux 
tels que les chèvres, les moutons ou 
encore les chevaux et les ânes. Ces ani-
maux domestiques ont un véritable rôle 
à jouer dans les écosystèmes.

Biquette, oh ma biquette ! 
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Les mannequins haute fidélité reproduisent les situations 
de détresses et permettent aux apprenant de prendre 
des décisions thérapeutiques et d’effectuer les gestes 
techniques. Sur cette photo, un médecin explique le geste 
de l’intubation à une étudiante.

Tout l’art de la simulation ! 

> CONTACTS Dan Benhamou et Philippe Roulleau 
Faculté de médecine de Kremlin-Bicêtre, labforsims.medecine@u-psud.fr 

En 2011 et 2012, l’Université Paris-
Sud, avec quatre autres établis-
sements (UVSQ, ENS Cachan, 

Evry-Val-d’Essonne, Centrale Paris), 
réunis dans le PRES Universud, s’unis-

Deux ans en France

saient autour du projet RBUCE-UP avec 
la volonté de recruter des chercheurs 
de très haut niveau dans le contexte 
international, dans des conditions de 
recherche favorables, mais aussi de 

La Faculté de Médecine de l’Uni-
versité Paris-Sud a inauguré 
le jeudi 25 avril son nouveau 

LABoratoire de FORmation par la 
Simulation et l’Image en Médecine et 
Santé. Le LabForSIMS est équipé de 
cinq mannequins haute fidélité et de 
nombreux autres dispositifs d’entraî-
nement (kit de suture, bras pour  per-
fusion, mannequins de gynécologie…). 
Cet espace va non seulement permettre 
d’accueillir des étudiants en formation 

initiale (2ème et 3èmes cycles de méde-
cine, sages femmes, infirmiers…), mais 
aussi des professionnels en exercice 
dans le cadre de la formation continue. 
Tout comme les simulateurs utilisés par 
les pilotes d’avion, la simulation médi-
cale tend à devenir un outil d’excellence. 
Le nouveau LabForSIMS offre ainsi aux 
professionnels de santé l’opportunité 
de pratiquer sur des mannequins les 
actes de soins en totale conformité avec 
la réalité.

> CONTACT direction.communication@u-psud.fr

participer activement au renforcement 
des collaborations scientifiques et à la  
promotion de  la recherche française 
à l’international. A cette occasion, 25 
chercheurs dont huit d’entre eux sont 
actuellement à l’Université Paris-Sud, 
ont été sélectionnés parmi plus de 200 
candidats. Recrutés pour l’excellence de 
leurs travaux par un jury d’experts inter-
nationaux, ils sont accueillis pour deux 
ans dans un laboratoire. L’établissement 
d’accueil finance 60 % de leur salaire, 
la Commission européenne 40 %.  A 
mi-parcours de ces deux années de 
recherche, le 28 mai 2013, RBUCE-UP 
organisait un grand colloque où ces 
chercheurs présentaient l’avancement 
de leurs travaux.  Cette journée a per-
mis de faire le point sur ce que l’Union 
européenne peut offrir aux chercheurs, 
avec des tables rondes sur l’internatio-
nalisation de la carrière des chercheurs 
et sur le programme Horizon 2020
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Paris-Sud Magazine : Différentes générations 
de pilules sont commercialisées aujourd’hui, 
et il semblerait que les plus récentes soient 
aussi les plus à risque. Comment expliquer 
cette situation ?
Alfred Spira : Les pilules contiennent des hor-
mones qui ressemblent à celles que fabriquent 
naturellement les ovaires. Celles dont nous 
parlons sont des Contraceptifs oraux combinés 
(COC) qui associent un œstrogène et un proges-
tatif. Le terme de « génération » fait référence à 
l’évolution de leur composition.  Quelle que soit 
leur génération, toutes les pilules contiennent 
le même œstrogène : l’éthinyl-estradiol (EE). 
D’une génération à l’autre, c’est la nature du 
progestatif qui change et qui a permis de dimi-
nuer les doses d’œstrogène. En effet, et cela, on 
le savait dès le départ, ces oestrogènes ont des 
effets secondaires multiples qui vont de simples 
désagréments type gonflement des seins à des 

Alfred Spira
Chef Du ServiCe De Santé Publique et D’éPiDéMiologie De l’hôPital De biCêtre 

(1988- 2010), ProfeSSeur De Santé Publique et D’éPiDéMiologie à la faCulté De 

MéDeCine De l’univerSité PariS-SuD.
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Les pilules de troisième et quatrième 
génération sont depuis plusieurs 
mois au cœur d’un scandale sanitaire 
qui a engendré craintes et défiance 
chez leurs utilisatrices. Le planning 
familial a ainsi constaté une hausse 
des demandes d’IVG et de pilules du 
lendemain depuis le début de la polé-
mique. Une situation qu’Alfred Spira 
avait prédite tout en la déplorant.
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troubles vasculaires sérieux comme 
des thromboses veineuses qui peuvent 
provoquer une phlébite, une embolie 
pulmonaire voire même plus rarement 
des accidents vasculaires cérébraux 
(AVC). Les pilules de première généra-
tion commercialisées dans les années 
60, contenaient du mestranol, un pro-
gestatif fortement dosé. Les pilules 
de 2ème génération, apparues dans les 
années 70 et 80, contenaient des pro-
gestatifs comme le lévonorgestrel ou 
le norgestrel qui 
ont permis de bais-
ser les doses et de 
combattre certains 
des effets secon-
daires des pilules 
de 1ère génération. 
Mais elles com-
portaient toujours 
un petit risque de 
thrombose veineuse 
notamment en cas 
d’antécédents fami-
liaux. Commercialisées à partir des 
années 90, les pilules de 3ème généra-
tion contiennent trois nouveaux proges-
tatifs, le désogestrel, le gestodène et le 
norgestimate qui étaient censés réduire 
les risques de thrombose. Les pilules 
de 4e génération sont les dernières à 
avoir fait leur apparition.

PSM : les victimes médiatisées 
semblent être des cas rares et isolés… 
le risque n’est-il pas exagéré ?
AS : Non, on ne peut pas dire cela. 
Tout d’abord parce que nous avons 
de bonnes raisons de penser que les 
chiffres sont plutôt sous-estimés. Notre 
système français de pharmacovigilance 
est basé sur un signalement volontaire 
de la part des médecins. Pour qu’il 
soit vraiment fiable il faudrait déjà que 
les médecins fassent le lien entre les 
accidents qu’ils voient et la prise de 
contraceptifs oraux de leurs patientes. 
Ensuite, même lorsqu’ils font ce lien, 
il faudrait encore qu’ils le signalent 
à l’agence du médicament. Ils le font 
lorsqu’un médicament est nouveau, 
mais quand il est largement répandu 
comme la pilule, ils ne le font plus. 
Or le risque existe, il est connu depuis 

les années 90. Le risque d’accident 
thrombo-embolique dans la population 
générale est d’environ 5 accidents pour 
10 000 femmes. Ce risque est multiplié 
par 2 avec les pilules de 2ème géné-
ration. Et alors que celles de 3ème et 
de 4ème génération étaient censées le 
diminuer, on s’est en fait aperçu qu’au 
contraire, elles l’avaient encore accru 
d’un facteur 2.  Et cela pose un vrai 
problème de santé publique, parce que 
les pilules contraceptives sont utilisées 

par des millions de 
femmes. Au niveau 
mondial, on sait qu’il 
y a plus de 100 mil-
lions de femmes qui 
utilisent des contra-
ceptifs oraux. En 
France, près de 5 
millions de femmes 
sont concernées et 
un tiers d’entre elles 
prennent une pilule 
de 3ème génération, 

soit 1,7 millions de personnes. 

PSM : vous-même avez publié dès 
1992, un rapport dans lequel vous 
concluiez qu’aucune étude scientifique 
n’avait démontré que les pilules de 
troisième génération étaient mieux 
tolérées sur le plan clinique. Malgré 
tout, elles ont  continué à être massive-
ment prescrites. Comment expliquez-
vous cela  ?
AS : Rappelons quand même qu’il ne 
s’agit pas de remettre en cause la pilule 
contraceptive en elle-même. C’est une 
des grandes avancées médicale et 
sociale du XXème siècle. Ce qui ne va 
pas, c’est que les médecins gynécolo-
gues ne respectent pas les recomman-
dations des autorités sanitaires et ont 
ainsi prescrit massivement des pilules 
de 3ème et 4ème génération sans tenir 
compte des mises en garde, provenant 
des résultats des études épidémiolo-
giques notamment. Ces pilules sont 
censées être prescrites en deuxième 
choix, et être réservées aux femmes qui 
ne supportent pas les pilules de 2ème 

génération. Les médecins n’ont pas 
respecté ces consignes et plus généra-
lement d’ailleurs, ils ne proposent que 

Propos reccueillis par  
Gaëlle Degrez 

rarement des méthodes contraceptives 
alternatives à leurs patientes. Le « tout 
pilule » est un comportement assez 
spécifique à la France. Je suppose 
qu’on peut l’expliquer par une conjonc-
tion de facteurs tels que la façon dont 
nos médecins sont formés, le poids des 
industriels du médicament… Faute de 
moyens publics, ce sont ces derniers 
par exemple qui prennent en charge 
l’information médicale voire même la 
formation continue des médecins. Pas 
par philanthropie bien sûr, mais parce 
qu’ils sont dans une logique marketing. 

PSM : que préconisez-vous ? Doit-on 
fournir une meilleure information aux 
femmes, une meilleure formation aux 
médecins ? Dans quel mesure et com-
ment les services publics (français ou 
européens) peuvent-ils s’impliquer ?
AS : Ce débat sur les pilules a déjà eu 
des effets délétères que nous n’avons 
pas encore pu vraiment quantifier, mais 
il semble déjà avéré qu’un nombre non 
négligeable de femmes ont arrêté leur 
contraception orale sans la remplacer, 
avec comme conséquence une aug-
mentation du nombre d’IVG ou de gros-
sesses non désirées. Cela doit effecti-
vement nous inciter à réfléchir sur le 
fonctionnement de nos démocraties et 
sur la façon d’organiser le débat autour 
de ces questions de santé publique qui 
sont complexes. Nous avons un devoir 
d’information et de clarification. Je n’ai 
pas de solutions toute faite mais je 
pense que nous avons le devoir de  nous 
pencher sur ces sujets, et quand je dis 
nous, je pense que c’est d’abord aux 
médias, aux citoyens et à la commu-
nauté scientifique d’organiser ce débat, 
c’est-à-dire de le formaliser. Je suis 
en train de travailler sur ce sujet et 
j’espère bientôt pouvoir apporter ma 
contribution en formulant un certain 
nombre de propositions pour explorer 
de nouvelles modalités de débat.

37%
> En un an la vente 

des pilules de 1ère 
et 2ème générations 
a baissé de 37%.
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S i la mondialisation de l’enseigne-
ment supérieur et de la recherche 
n’est pas en soi une nouveauté, 

c’est son accélération qui interpelle. 
Qu’on en juge avec un chiffre édifiant: 
en 10 ans, le nombre d’étudiants étran-
gers inscrits dans des établissements 
d’enseignement supérieur de l’OCDE 
est passé de 2 millions à 4 millions. 
Mais c’est surtout l’arrivée de nouveaux 
acteurs qui bouscule le schéma habi-
tuel et la vision souvent unilatérale des 
échanges. La Chine, l’Inde, le Brésil ou 
encore l’Indonésie investissent massi-
vement dans l’enseignement supérieur 
et la recherche avec la ferme intention 
de créer de nouveaux pôles d’attracti-
vité dans le monde. Une nouvelle donne 

mondiale en somme, à laquelle les uni-
versités doivent s’adapter. D’abord parce 
qu’ « une université a intérêt à attirer de 
bons étudiants pour dynamiser ses for-
mations de haut niveau et sa recherche. 
» explique Jean-Pierre Faugère, « les 
étudiants étrangers apportent un sang 
neuf, la mobilité entrante est donc impor-
tante ». Mais comme dans la plupart 
des règles de physique, l’équilibre est 
la règle. La mobilité sortante constitue 
donc un deuxième enjeu fort pour les 
établissements. « Aller à l’étranger est 
le meilleur moyen d’acquérir de nouvelles 
connaissances, de nouveaux moyens 
de raisonnement ». Car Jean-Pierre 
Faugère en est convaincu, « la capa-
cité à appréhender l’interculturel, y com-

Dans un paysage mondialisé de l’enseignement  supérieur et de la recherche, la visibilité internationale 
d’une université est devenue un élément fondamental de son développement. Et pour un établissement 
comme Paris-Sud, cela passe aussi par la mobilité étudiante. C’est l’une des convictions de Jean-Pierre 
Faugère, le nouveau Vice-Président en charge des relations internationales de l’université. Explications.  

Encourager et féliciter la 

mobilité étudiante

> CONTACT

pris dans nos entreprises et nos 
organisations  en France, est  un 
enjeu essentiel pour les jeunes 
que nous formons. Il faut encou-
rager et faciliter les échanges 
étudiants, tels que ceux des pro-
grammes Erasmus, mais aussi 
encourager les initiatives vers 
des destinations plus lointaines. 
Les programmes d’échange, 
dont les bénéfices pour les étu-
diants vont bien au-delà de la 
formation, comptent également 
parmi les processus qui ren-
forcent les coopérations entre 
établissements ».  Coopérations 
scientifiques internationales, 
mobilité étudiante entrante et 
sortante… Où en est l’Univer-
sité Paris-Sud aujourd’hui et 
quels objectifs souhaite-t-elle 
se fixer ?

Recherche sans 
frontière  

« Paris-Sud entretient une longue tradi-
tion d’ouverture à l’international avec des 
universités et des centres de recherche 
étrangers à travers ses laboratoires, ses 
équipes de recherche et ses enseignants 
» se félicite le vice-président. De fait, la 
coopération internationale est l’une des 
cinq grandes missions de service public 
que la loi assigne aux Universités. Et 
cela va particulièrement de soi dans 
le domaine de la recherche puisque 
la science, par définition, n’a pas de 
frontières. « En matière de recherche, 
l’initiative est bien sûr aux chercheurs ou 
enseignants-chercheurs et la meilleure 
politique pour notre établissement est de 
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Vice-Président en charge des relations internationales, jean-pierre.faugere@u-psud.fr

mettre à la disposition de nos collègues 
un service de relations internationales 
qui leur apporte toutes les informations 
essentielles et l’aide logistique la plus 
efficace possible  ». Il ne s’agit donc 
pas d’intervenir dans toutes les coo-
pérations mais plutôt de jouer un rôle 
structurant en définissant des priorités, 
et en encourageant certaines actions 
comme par exemple des participations 
aux grands programmes internatio-
naux.  Si les relations internationales 
sont inscrites dans les « gènes  » de 
la recherche à Paris-Sud, il n’en est 
pas encore suffisamment de même 
en matière de formation et de mobilité 
étudiante.

Formation (presque) 
sans frontière  
« Un séjour à l’étranger constitue un véri-
table atout dans un parcours académique 
et apporte un plus indéniable dans un 
projet professionnel. Partir, c’est aussi 
améliorer son niveau de langue et surtout 
s’offrir une ouverture culturelle et renfor-
cer sa capacité d’adaptation ». Accroître 
la mobilité entrante et sortante des étu-
diants et des enseignants-chercheurs 
est donc l’un des objectifs prioritaires 
de la politique des relations interna-
tionales de Paris-Sud. « Concernant la 
mobilité entrante, elle révèle l’attractivité 
de notre université avec, en particulier 
212 mobilités ERASMUS entrantes, 28 
bourses entrantes de niveau Master, 70 
nouvelles cotutelles de thèse signées, 37 
co-financements de cotutelles de thèse. » 
L’université a en outre développé la 
mobilité encadrée avec, en particu-
lier, la signature de deux accords très 
importants, avec la Chine - accord CSC 
(China Scholarship Council)-, et avec 
le Brésil, - accord CSF (Ciência Sem 
Fronteiras). A l’inverse, et pour contri-
buer au développement de l’expérience 
internationale de ses étudiants, Paris-
Sud a mis en place une politique d’aide 
à la mobilité internationale (AMIE). 
Différents financements sont attribués 
aux étudiants qui répondent aux appels 
à candidatures et aux critères d’éli-
gibilité, et qui prennent la forme de 

bourses ou d’aides au voyage. Ces aides 
concernent tout type de mobilité, stage 
ou période d’études validés dans un 
cursus, en programme ou hors pro-
gramme d’échanges. Elles font l’objet 
de deux appels à candidatures dans 
l’année. Mais pourtant, « la mobilité 
étudiante sortante de niveau L et M reste 
en deçà de nos objectifs » regrette Jean-
Pierre Faugère, « nous allons donc agir 
afin d’augmenter les effectifs ». Parmi 
les leviers d’actions repérés, figurent 
notamment la reconnaissance dans 
les cursus de la mobilité non obliga-
toire, via des stages de durée moyenne 
notamment, des actions de sensibilisa-
tion des étudiants et des enseignants 
à la nécessité de mobilité. L’Université 
entend également accroître ses efforts 
en matière d’enseignement des lan-
gues. « Dans ce domaine, nous avons des 
progrès à faire. Et soyons clair, cela n’est 
pas un combat contre la francophonie. Le 
lien avec la France ne passe pas seule-
ment par la langue. Aujourd’hui, l’anglais 

international est la langue de communi-
cation dans le monde, c’est ainsi, il faut 
absolument y préparer nos étudiants ». 

Cette ambitieuse politique internatio-
nale s’inscrit bien sûr dans le cadre 
de la perspective de l’Université Paris-
Saclay « c’est un très beau chantier qui 
nous attend. » Il s’agit bien entendu 
de saisir cette opportunité d’acquérir 
une visibilité mondiale accrue, mais 
pas seulement. « L’objectif est claire-
ment d’être plus forts ensemble et d’être 
capables de lancer de nouveaux pro-
jets ». La création de bourses de mas-
ters pour attirer d’excellents étudiants 
en est un bon exemple. Mais encore 
une fois, «  pour que cela marche, nous 
devons être dans un échange. Ce sera 
plus facile d’avancer ensemble avec nos 
partenaires »..
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Le 28 janvier dernier, la Conférence 
des présidents d’Université (CPU) 
signait une charte pour la parité 

dans l’enseignement supérieur. A la 
clé, un objectif ambitieux : aboutir au 
plus vite à la parité hommes-femmes 
dans toutes les disciplines, tant chez 
les étudiants que parmi le personnel, 
le corps professoral, les chercheurs et 
les dirigeants. Objectif ambitieux donc 
car comme l’indiquait le communi-
qué de presse du ministère « Encore 
aujourd’hui, alors que les femmes sont 
majoritaires parmi les étudiant-e-s, 
leur part diminue au fur et à mesure 
que le niveau hiérarchique augmente 
pour finalement n’être qu’une mino-
rité dans les emplois de professeurs 
d’université (24 %), dans les conseils 
centraux des universités (à peine 27% 
de femmes en 2010) et aux postes de 
direction des universités (8%) et des 
pôles de recherche et d’enseignement 
supérieur (15%). » 

Parce que la discrimination 
n’est pas son genre
Le constat est là. Près de trente ans après la première loi pour réduire les inégalités au travail* dont 
sont victimes les femmes à l’égard de leurs homologues masculins, les inégalités subsistent. Parce que 
l’université n’échappe pas à la règle, Anaïs Bohuon, maître de conférences à l’UFR STAPS a été nommée 
chargée de mission «Egalité des sexes et lutte contre les Discriminations ».  
                        * loi du 13 juillet 1983 (dite Loi Roudy)
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Sensibiliser et 
encourager une 
dynamique d’égalité  
Une situation qui n’étonne pas Anaïs 
Bohuon. Il faut dire que cette jeune 
enseignante-chercheuse en STAPS, 
connaît bien le sujet. Socio-historienne, 
Anaïs Bohuon a publié des articles et 
ouvrages scientifiques sur le corps, le 
sport et le genre. Son dernier ouvrage 
« Le test de féminité dans les compé-
titions sportives » retrace brillamment 
les origines de la pratique des tests 
de féminité par les autorités sportives. 
Largement salué par la critique, ce livre 
permet de comprendre notamment que 
« le contexte sportif est un excellent 
moyen de se rendre compte de la vio-
lence symbolique qu’engendrent les 
normes de genre. » C’est donc assez 
légitimement que le président de l’Uni-
versité Paris-Sud a choisi de confier 

> CONTACT Anaïs Bohuon     
Chargée de mission égalité des sexes et lutte contre les discriminations -  Présidence, anais.bohuon@u-psud.fr

à la chercheuse le soin de mettre en 
place cette toute nouvelle mission au 
sein de l’Université. Sa feuille de route 
stipule ainsi qu’elle devra intégrer aux 
projets de  l’établissement la dimension 
de l’égalité entre les femmes et les 
hommes (…) en impulsant des actions 
pour encourager une dynamique d’éga-
lité des sexes dans l’orientation et le 
déroulement des études mais aussi 
dans les conditions de travail et le 
déroulement des carrières des per-
sonnels. Parmi les autres pistes de 
réflexions à creuser figurent également 
la recherche universitaire sur les ques-
tions de différences, de discriminations 
et d’égalité entre les sexes ou encore 
l’accès des filles dans l’enseignement   
supérieur, notamment dans les études 
scientifiques. Autant dire que le pro-
gramme est vaste. Mais loin d’être 
dogmatique, Anaïs Bohuon est d’abord 
pragmatique. Elle connaît l’ampleur de 
la tâche, « les inégalités sont mal-
heureusement ancrées dans les men-
talités. Pour y remédier, il faut infor-
mer et sensibiliser. C’est une action de 
longue haleine ». Pour l’heure, à l’instar 
d’autres établissements, la chargée 
de mission planche sur l’organisation 
d’une conférence de sensibilisation au 
cours de laquelle des spécialistes de la 
problématique interviendraient. « Il ne 
s’agit pas de culpabiliser les uns et les 
autres mais de rappeler les constats et 
de partager des pistes de solutions à 
mettre en oeuvre comme par exemple 
: veiller à la parité dans les comités de 
spécialistes, rappeler l’existence des 
congés paternité ou encore préconiser 
l’organisation des réunions dans des 
horaires compatibles avec la vie fami-
liale….».  

Anaïs Bohuon, au centre de la photo, entourée de ses étudiants de la licence 3 “Activités physiques adaptés et santé“.
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c’est la santé

L
e dernier colloque organisé par la Faculté 
de médecine de l’Université Paris-Sud était 
consacré aux cohortes, ces grandes enquêtes 

qui suivent pendant plusieurs années ou plusieurs 
décennies une population de sujets, sains ou ma-
lades, dans le but d’accumuler des connaissances 
fiables sur leur santé. Initiées pour les premières 
d’entre elles, après la deuxième guerre mondiale, 
les cohortes sont aujourd’hui des instruments 
indispensables en matière de santé publique. En 
2010, le soutien aux cohortes a été spécifiquement 
inscrit parmi les appels à projets de recherche lan-
cés dans le cadre des investissements d’avenir : « 
de nouvelles cohortes vont permettre de couvrir des 
champs de santé publique encore peu étudiés, afin 
de répondre à un enjeu national de santé. Sur les 
10 lauréats de l’appel à projets « Cohortes », trois 
projets sont portés par des équipes de recherche 
rattachées à l’Université Paris-Sud CKD-REIN, 
E4N et HOPE-EPI. Un quatrième projet à périmètre 
national, CANTO, est réalisé en collaboration avec 
une équipe de recherche rattachée à l’Université 
Paris-Sud.  Ce dossier vous propose de découvrir 
les enjeux et les modalités de ces nouveaux outils 
de la recherche épidémiologique.

La Rédaction

uuDOSSIER



DOSSIER LES COHORTES, C’EST LA SANTÉ !

16   Paris-Sud Magazine  84

En santé publique, le principe 
d’une étude de « cohorte »  
consiste à suivre dans le temps 

une population définie et à recueillir 
régulièrement des informations sur les 
évolutions vécues par cette population. 
L’étude de cohorte représente le type de 
protocole épidémiologique le plus adé-
quat et le plus valide scientifiquement 
pour observer l’enchaînement dans le 
temps des causes et des conséquences 
en termes de santé (état de santé, 
maladies, recours aux soins) et ainsi les 
analyser correctement.

Ces enquêtes qui vous veulent du bien
Les cohortes qui constituent aujourd’hui l’un des instruments de référence de la recherche en santé 
publique, se sont généralisées depuis une soixantaine d’années. Ces études menées sur un échantillon 
homogène de la population, permettent d’étudier les déterminants biologiques, sociaux, comportemen-
taux, économiques et environnementaux de la santé, mais également de comprendre l’évolution des 
maladies et d’étudier  l’interaction entre facteurs génétiques et environnementaux.

À partir des années 50 
Historiquement, les premières études 
modernes de cohorte en santé publique 
ont vu le jour  après la Seconde guerre 
mondiale en Grande Bretagne et aux 
Etats-Unis. La plus ancienne et la plus 
célèbre est sans doute Framingham, qui 
assure depuis sa mise en œuvre le suivi 
de trois générations d’un village nord-
américain de l’État du Massachusetts 
sur le plan cardiovasculaire. Initiée en 
1948 en collaboration avec l’Universi-
té de Boston, la «Framingham Heart 

> CONTACT

Study» (FHS) avait pour objectif d’iden-
tifier les facteurs contribuant à l’appa-
rition d’une maladie cardiovasculaire en 
étudiant une cohorte d’adultes sains 
sur plusieurs générations. plus de 5000 
personnes ont été enrôlées au départ. 
Tous les 2 ans, ces participants ont 
été  soumis à un bilan médical détaillé, 
avec examen physique et prélèvements 
sanguins. En 1971, les enfants de ces 
participants et leurs conjoints ont été 
engagés à leur tour dans cette étude 
(soit 5200 personnes supplémentaires) 
et soumis aux mêmes analyses. En 2002, 
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Ces enquêtes qui vous veulent du bien

> CONTACT Faculté de Médecine Paris-Sud
www.medecine.u-psud.fr

le programme Framingham est arrivé dans une nouvelle 
phase avec l’enrôlement des petits-enfants de la génération 
de départ. Cette étude très ambitieuse a donné lieu à plus 
de 1200 publications, et a permis de mettre en évidence les 
risques majeurs de maladies cardiovasculaires (hypertension, 
taux sanguin de cholestérol, tabac, obésité, diabète, manque 
d’activité physique....). 

En France, il a fallu attendre la fin des années 80 pour voir se 
développer des grandes cohortes épidémiologiques aux objec-
tifs divers. En 2009, un recensement des études de cohortes 
menées en France a été réalisé par l’Institut de Recherche 
en Santé Publique (IReSP)1. Près de deux cents études de 
cohortes ont ainsi été identifiées.

Identifier les  
facteurs de risques 
Les cohortes permettent de quantifier l’incidence des mala-
dies et surtout d’identifier des facteurs prédictifs de surve-
nue de ces maladies, en isolant une variable (régime ali-
mentaire, environnement, etc.) pour déterminer son rôle et 
son effet sur la santé, et prescrire ainsi de nouvelles règles 
(alimentaire, de sécurité, etc.). Contrairement aux essais 
thérapeutiques, elles sont représentatives d’une population 
globale et peuvent poser plusieurs questions sous plu-
sieurs angles. Elles permettent de générer des hypothèses 
concernant des facteurs de risque, et de développer plus 
rapidement de nouveaux essais thérapeutiques visant à 
réduire l’incidence ou la gravité des maladies étudiées, en 
s’appuyant sur un échantillon élargi d’individus. Dans le 
domaine de la santé, les cohortes se subdivisent en deux 
grands types : des cohortes en population générale, qui 
permettent l’étude des déterminants de la santé et de la 
maladie ; des cohortes de patients, qui suivent l’évolution 
de populations de sujets porteurs d’une pathologie définie, 
et qui fournissent des données sur l’histoire naturelle de la 
maladie, de son évolution par les traitements, la sécurité 
des traitements, et l’impact des déterminants environne-
mentaux ou biologiques de la maladie2. Aujourd’hui, les 
domaines d’utilisation des cohortes sont aussi diversi-
fiés que l’épidémiologie elle-même et concernent tous 
les aspects de la santé.

1 Base Epigramme : www.iesp.net
2 Source : ANR

EDEN, une cohorte Mère-enfant
lors du colloque organisé par la faculté de Médecine 
du Kremlin bicêtre, barbara heude, chercheuse au 
Centre de recherches en epidémiologie et Santé des 
Populations (CeSP, université Paris-Sud/inserm) a 
présenté la cohorte eDen. l’étude eDen est la première 
étude de cohorte généraliste, menée en france sur 
les Déterminants pré et post natals précoces du 
développement psychomoteur et de la santé de l’enfant. 
Cette étude épidémiologique longitudinale avait pour but 
de suivre une cohorte d’enfants dès la fin du premier 
trimestre de grossesse jusqu’à l’âge de 5 ans, en 
prenant en compte un large éventail de renseignements 
recueillis auprès de la mère, du père, lors des examens 
de l’enfant et en s’appuyant sur un recueil d’échantillons 
biologiques. la plupart des familles eDen ont accepté 
de rester dans la cohorte au delà de 5 ans, ainsi l’étude 
continue. 

Son objectif scientifique est de mieux établir l’importance 
des déterminants précoces sur la santé des individus, en 
particulier en regard des  facteurs d’environnement qui 
l’influencent au cours de l’enfance, puis de la vie adulte. 
en effet, depuis quelques dizaines d’année, il devient de 
plus en plus évident que des événements survenant avant 
la naissance ou dans la première année de vie peuvent 
avoir des conséquences sur la santé à long terme même 
s’ils n’affectent pas la santé immédiate. l’exemple le 
plus connu est l’augmentation du risque de maladie 
cardiovasculaire à l’âge adulte chez les personnes nées 
avec un faible poids. Parmi les très nombreuses pistes 
explorées par eDen notons  : l’évaluation de l’impact 
de la nutrition de la mère pendant la grossesse sur le 
développement et la santé de l’enfant après la naissance 
en particulier sa croissance, son développement 
cognitif et moteur, l’apparition d’un surpoids, d’asthme ; 
l’exposition aux polluants, aux toxiques et aux allergènes 
pendant la grossesse et les premières années de 
vie, et l’incidence de ces expositions sur la santé et le 
développement de l’enfant ; le rôle des facteurs socio-
économiques, psycho-affectifs et leurs interactions avec 
les facteurs biologiques sur la santé et le développement 
de l’enfant. eDen n’est pas seulement une grande 
enquête scientifique permettant de repérer un certain 
nombre de facteurs de risque et de comprendre certains 
mécanismes ; elle devrait aussi permettre d’identifier 
les mères à risque et, par là, de leur proposer un suivi 
plus adapté, afin de réduire les inégalités de santé qui en 
découlent pour leur enfant et pour elles-mêmes.

Contact : 
Barbara Heude    

CESP  
(Univ. Paris-Sud/Inserm)   

barbara.heudes@inserm.fr

©
 M

OR
gU

E F
ILE



DOSSIER LES COHORTES, C’EST LA SANTÉ !

18   Paris-Sud Magazine  84

©
 D

R

La cohorte E3N, ou « Étude 
Épidémiologique auprès de 
femmes de la MGEN », est consti-

tuée de 100 000 femmes volontaires 
françaises nées entre 1925 et 1950 et 
suivies depuis 1990. Le projet E4N est 
de constituer une cohorte familiale, en 
enrôlant les conjoints, enfants et petits-
enfants des femmes E3N. L’ambition de 
cette étude est de suivre environ 30 000 
conjoints et 50 000 enfants des femmes 
E3N. Le périmètre de la cohorte sera 
élargi aux conjoints des enfants et à 
leurs propres enfants, c’est-à-dire aux 
petits-enfants des femmes E3N. Au 
total, l’étude devrait concerner plu-
sieurs centaines de milliers de per-
sonnes. Le financement pour constituer 
la cohorte E4N est octroyé pour 10 ans 
mais l’étude sera sans doute poursuivie 
au-delà car E4N représentera un maté-
riel unique en France, permettant de 
nombreuses applications.

Toutes les  
pathologies  
Cette grande base de données pros-
pective va permettre de découvrir les 
facteurs de risque génétiques et biolo-
giques de certaines maladies. L’objectif 
est d’étudier la santé de jeunes adultes 
en analysant leur environnement fami-
lial et génétique et en évaluant l’impact 
de l’exposition à certains facteurs envi-
ronnementaux au début de la vie. Alors 
que le périmètre d’étude de la cohorte 
E3N était principalement le cancer, celui 
d’E4N englobe toutes les pathologies. 
Le premier volet du projet permettra de 
mesurer l’impact que peuvent avoir les 
traitements hormonaux, les facteurs 
de reproduction, les habitudes alimen-
taires, la consommation de tabac, d’al-
cool, le surpoids ou encore la séden-
tarité, sur l’état de santé. Les données 
qui seront collectées porteront sur les 
maladies cardiovasculaires, le diabète 

E4N : faites entrer la famille !

> CONTACT

Ville de Hong Kong la nuit

E4N est une cohorte unique en France, tant par sa taille que par la variété des domaines qu’elle va 
permettre d’étudier. Cette cohorte prolonge l’étude E3N, qui porte sur 100 000 femmes suivies depuis plus 
de 20 ans. En recrutant leurs conjoints, enfants et petits-enfants, E4N va permettre d’évaluer l’impact sur 
l’état de santé à l’âge adulte, de l’exposition à certains facteurs environnementaux au début de la vie.

ou encore le déclin cognitif au sein du 
couple, ainsi que sur les facteurs d’évo-
lution de ces maladies. Au niveau des 
femmes adultes, l’étude portera sur 
l’influence du traitement hormonal de 
la ménopause, l’influence des habitudes 
alimentaires et du mode de vie sur le 
risque de développer des maladies. 
Pour la cohorte des enfants et petits-
enfants, une banque de salive et de 
sang, permettant l’extraction de l’ADN 
des participants, sera constituée. Des 
questionnaires spécifiques complétés 
par des mesures biologiques (mesure 
des capacités respiratoires, imagerie 
du cerveau, consultation neurologique, 
analyses de biomarqueurs, …) et un 
suivi intergénérationnel seront mis en 
oeuvre. La récupération des données 
au sein de cette cohorte devrait être 
facilitée par le recours à des concepts 
innovants de collecte. Un des concepts 
qui sera mis en œuvre est dit « 5 : 2 : 
2 », c’est-à-dire 5 questions soumises 
tous les deux mois et pour lesquelles le 
temps de réponse nécessaire n’excède 
pas deux minutes.
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Précieux  
renseignements  
Parmi les résultats attendus, l’équipe 
espère notamment mieux comprendre 
les causes d’apparition des grandes 
pathologies. L’effet du tabac ou de 
l’alcool est déjà bien connu, mais les 
chercheurs vont aussi pouvoir recueillir 
des données sur le stress, la pollution, 
etc. pour préciser le rôle de différents 
facteurs (champs électromagnétiques, 
métaux lourds, vaccins…) dans l’appari-
tion des maladies. 

De façon évidente, la disponibilité 
d’informations sur trois générations 
(grands-parents, enfants, petits-
enfants) revêt un intérêt scientifique 
majeur.

Françoise Clavel-Chapelon 
Centre de Recherches en Epidémiologie et Santé des Population (CESP – PSUD/Inserm), clavel@igr.fr - www.e3n.fr  /  www.e4n.fr

Après avoir étudié la relation 
entre risque de cancer du sein et 
surpoids au cours de la vie adulte, 
l’étude E3N s’est intéressée à la 
silhouette lorsque se développe la 
glande mammaire. Si l’adiposité 
adulte est liée à une diminution 
du risque de cancer du sein en 
pré-ménopause, la raison n’en 
reste pas moins incertaine. 
L’excès de poids à la puberté ou 
pendant l’adolescence pourrait-il 
avoir une influence ? La relation 
entre la corpulence chez l’enfant 
ou l’adolescente et le risque de 
cancer du sein chez l’adulte a donc 
été étudiée parmi 90 509 femmes 
de la cohorte E3N. 

Les résultats montrent que plus 
la silhouette était corpulente 
(aussi bien à l’âge de 8 ans qu’à 
la puberté), plus le risque de 
cancer du sein est diminué à l’âge 
adulte, quel que soit le statut 
ménopausique de la femme. La 
diminution de risque serait de 
15-20% pour les femmes ayant 
indiqué avoir eu une silhouette 
« enveloppée » à l’âge de 8 ans 
et à la puberté, comparé à celles 
ayant choisi la silhouette la 
plus mince à ces périodes. Les 
scientifiques ont regardé si des 
facteurs intervenant à la fois sur 
le risque de cancer du sein et sur 
la silhouette pouvaient expliquer 

cette association. Ils se sont ainsi 
intéressés à l’âge de la puberté. En 
effet, pour déclencher la puberté, 
il faut un certain pourcentage 
de masse grasse. D’ailleurs, les 
petites filles «grassouillettes» 
sont réglées plus précocement en 
moyenne que les «maigrelettes». 
Ils se sont intéressés également à 
l’âge où les règles sont devenues 
régulières et à l’intervalle entre 
ces deux événements. Ils se sont 
enfin intéressés à la régularité 
des cycles pendant la vie adulte et 
à l’IMC à l’inclusion dans l’étude.

Aucun de ces facteurs n’explique 
la diminution de risque constatée. 
La relation inverse entre l’excès 
de poids pendant l’enfance et le 
risque de développer un cancer du 
sein à l’âge adulte s’expliquerait 
donc par des mécanismes 
hormonaux spécifiques 
pendant la période proche de la 
puberté, indépendamment des 
caractéristiques menstruelles 
et du statut pondéral adulte. 
D’autres recherches auprès 
d’adolescentes obèses ou en 
surpoids sont nécessaires pour 
évaluer dans quelle mesure leurs 
caractéristiques hormonales 
persistent au long de la vie et 
comprendre les mécanismes 
biologiques qui sous-tendent 
leurs résultats.

Un exemple de résultat obtenu grâce à E3N 

> À NOTER 
E3N est la composante française d’EPIC (European 
Prospective Investigation into Cancer and nutrition), vaste 
étude européenne coordonnée par le Centre International 
de Recherches sur le Cancer (CIRC) portant sur 500 000 
européens, hommes et femmes, dans 10 pays.
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tiques médicales et les modes d’organi-
sation des soins les plus efficients pour 
ralentir la progression de la maladie et 
réduire ses complications. Pour cela, 
différentes modalités seront évaluées 
en France et comparées entre la France 
et plusieurs autres pays qui collectent 
des données similaires.

Le début du 
traitement de 
suppléance : une 
étape délicate à 
explorer  
Aujourd’hui en France, 70 000 per-
sonnes, soit un peu plus d’1 sur 1000, 
sont dialysées ou greffées pour une 
maladie des reins parvenue au stade 

de défaillance rénale. Chaque année, 
plus de 9000 patients débutent une 
dialyse, dont un tiers dans un contexte 
d’urgence, c’est à dire insuffisamment 
préparés quel qu’en soit les motifs. Un 
des buts de l’étude CKD-REIN sera de 
mieux connaître le stade avancé de la 
maladie rénale chronique et de savoir 
comment retarder le recours à la dia-
lyse et éviter de débuter ce traitement 
en urgence.

La biothèque CKD-
REIN : une ressource 
pour la découverte 
de nouvelles cibles 
thérapeutiques   
Une partie importante de l’étude repose-

Coordonnée par l’université Paris-
Sud, l’étude CKDREIN est pilo-
tée par douze partenaires ins-

titutionnels dont l’Inserm, l’Agence de 
la Biomédecine, plusieurs universités 
et centres hospitalo-universitaires, le 
Centre National de Génotypage, et un 
partenaire américain, Arbor Research. 
Elle vise à étudier l’impact d’un 
ensemble de facteurs environnemen-
taux et génétiques sur l’évolution de 
la maladie. Parmi ces facteurs, seront 
en particulier examinées l’alimentation, 
l’activité physique et les conditions de 
vie. Un autre grand volet de l’étude 
sera l’évaluation et la prévention des 
multiples complications de la maladie 
rénale, dont on commence à mesurer 
la précocité et le retentissement à long 
terme, telles que les atteintes cardio-
vasculaires et osseuses. Un objectif 
central sera enfin d’identifier les pra-
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CKD REIN : booster la recherche sur la maladie rénale chronique

> CONTACT

Lancée en 2012, l’étude CKD-REIN (Chronic Kidney Disease- Réseau Epidémiologie et Information 
en Néphrologie) va suivre pendant 5 ans 3600 patients atteints de tous types de maladie rénale 
chronique. L’objectif de cette étude, la première de cette ampleur en France, est de répondre aux 
nombreuses questions des patients, des médecins et des scientifiques sur la maladie rénale chronique 
et de comprendre comment le mode de vie, l’environnement, la génétique et les pratiques médicales 
interagissent sur le devenir de la maladie et la qualité de vie des patients.

Détail d’une pathologie (oxalose rénale) responsable d’infections urinaires pouvant aller jusqu’à l’insuffisance rénale.
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CKD REIN : booster la recherche sur la maladie rénale chronique

> CONTACT Dr Bénedicte Stengel, coordinatrice de l’étude
Centre d’épidémiologie et de santé des populations, Equipe 10 (PSUD/inserm), benedicte.stengel@inserm.fr

ra sur la conservation par la Biobanque 
de Picardie d’échantillons biologiques 
prélevés chez les patients qui auront 
donné leur consentement. Cette bio-
thèque permettra d’identifier les tests 
biologiques les plus performants pour 
diagnostiquer précocement les patients 
à haut risque de progression rapide 
de la maladie. Un intérêt majeur de la 
conservation d’échantillons associés à 
une description précise de la maladie 
rénale de chaque patient réside dans 
le potentiel qu’elle offre d’accélérer les 
processus de validation chez l’homme 
de nouveaux concepts thérapeutiques 
issus de la recherche fondamentale. La 
biothèque sera accessible aux équipes 
de recherche après évaluation des pro-
jets par le conseil scientifique de CKD-
REIN.

Le point de vue du 
patient sur son état 
de santé : un enjeu 
pour la recherche et 
la pratique médicale    
Un volet essentiel de l’étude reposera 
sur l’évaluation de la santé telle qu’elle 
est perçue par les patients. L’impact de 
la maladie rénale sur la vie familiale, 
l’activité professionnelle et les activités 
de loisir, ainsi que sur l’alimentation, le 
sommeil et la qualité de vie, sera éva-
lué au cours du temps. CKDR-REIN se 
penchera également sur la qualité des 
informations reçues concernant notam-
ment les options de traitement lors de 
la transition du stade de maladie rénale 
avancée vers la défaillance rénale.

Un échantillon  
national représentatif    
Au total, 46 consultations de néphrolo-
gie, soit 1 sur 5, ont été sélectionnées 
sur l’ensemble du territoire, qui sont 
représentatives des différents modes 
de pratique, public, privé, universitaire 
et non universitaire. Quatre réseaux 

Coordonnée par l’Université 
Paris-Sud et l’Inserm, en 
collaboration avec l’Agence de 
la biomédecine, les centres 
hospitalo-universitaires de 
Bordeaux, Lyon, Nancy et 
Amiens, l’Université Lyon le 
Centre National de Génotypage 
et Arbor Research, CKD-REIN, 
première étude du genre en 
France s’ajoutera à des études 
comparables menées aux 
Etats-Unis, en Allemagne et 
aux Pays-Bas et bénéficie d’un 
financement public-privé (avec 
4 millions d’euros issus du 
grand emprunt national sur un 
budget global de 11 millions). 
En effet, pour la première fois, 
un vaste programme d’étude 
et de prévention d’une maladie 
chronique sévère associe des 

industriels dès sa conception. 
L’Université Paris-Sud et Inserm 
Transfert ont conclu en avril 2012 
un partenariat inédit pour trois 
années avec Amgen, Baxter, 
Fresenius, GlaxoSmithKline, 
MSD, Sanofi. Par cette 
approche innovante, acteurs 
académiques, institutionnels et 
industriels s’engagent ensemble 
pour répondre aux questions de 
recherche et de santé publique 
que pose la maladie rénale 
chronique : comment ralentir 
la progression de cette maladie 
et prévenir ses complications? 
Comment améliorer la qualité 
de vie des patients ? Comment 
rendre plus efficient le système 
de santé pour la prise en charge 
des maladies rénales ?

Un partenariat avec six industriels majeurs 

de soins sont également sollicités. Les 
patients avec une maladie rénale chro-
nique modérée ou avancée seront invi-
tés à participer à un entretien et à rem-
plir un questionnaire à l’occasion d’une 
consultation habituelle en néphrologie. 
Il leur sera demandé s’ils acceptent que 
soient recueillis et conservés un peu de 
sang et d’urines pour des recherches 
futures. Les néphrologues et les direc-
teurs d’établissement seront aussi sol-
licités pour décrire le fonctionnement 
des consultations et les services mis 
à la disposition des malades. L’accès 
aux données de la sécurité sociale sera 
demandé pour évaluer la consomma-
tion de soins liée à la maladie rénale et 
ses complications. Les patients seront 
suivis pendant au moins 5 ans, jusqu’à 

l’entrée en dialyse et au-delà, dans le 
cas où celle-ci s’avère nécessaire, ce 
qui est un des grands intérêts de ce 
projet. 
Véritable plateforme de recherche, 
accessible à la communauté scienti-
fique tout en garantissant la sécuri-
té des données, CKD-REIN sera une 
source de données unique pour déve-
lopper la recherche de moyens de pré-
vention dans la maladie rénale chro-
nique. Elle aidera aussi les décideurs 
à définir des stratégies pour optimiser 
les politiques de santé rénale, la finalité 
étant d’améliorer l’état et les conditions 
de vie des patients.
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et maintenant sans radiothérapie 
dans presque 80% des cas .

17 000 historiques 
de cas recensés  
En mutualisant les efforts de col-
lecte de données et de validation 
d’informations et d’évènements de 
santé sur les cancers de l’enfant 
(17 000 historiques de cas recen-
sés en 2010), le projet HOPE-Epi a 
l’ambition d’identifier les facteurs 
de risque environnementaux et 
génétiques des cancers de l’enfant, 
de recenser les disparités de prise 
en charge et de leurs déterminants, 
les effets néfastes des traitements, 
et plus généralement d’assurer un 
suivi de l’état de santé à court, 

moyen et long terme des personnes 
ayant eu un cancer dans l’enfance et les 
déterminants de leur qualité de vie. Ce 
projet, étroitement connecté avec les 
recherches d’autres disciplines en can-
cérologie pédiatrique, a aussi comme 
objectif secondaire de contribuer à la 
mutualisation de données transdiscipli-
naires. Il constitue le socle d’un projet 
intégré de recherche et de soin développé 
sous l’égide de la Société Française de 
lutte contre les Cancers et les Leucémies 
de l’Enfant et de l’adolescent (SFCE). Ce 
projet va, en outre, offrir une contribution 
importante à la recherche internationale 
dans l’étude des causes des cancers de 
l’enfant. Plusieurs partenaires de HOPE-
Epidemiology sont directement impli-
qués dans des études internationales 
(ACCIS, ENCR, IACR, EuroCare), FCCSS 
(PanCare) et (CLIC).

de survenue et le lieu dans le monde où 
la prise en charge a lieu. En France, les 
progrès dans les traitements et la prise 
en charge globale ont été considérables 
au cours des 40 dernières années pour 
aboutir à une guérison dans 80% des 
cas aujourd’hui. Les cancers constituent 
néanmoins la deuxième cause de décès 
après les accidents, et la première cause 
de décès par maladie, à cet âge de la vie. 
Le défi des pédiatres cancérologues est 
donc double : guérir plus d’enfants et ce 
avec le moins de séquelles possibles. Les 
efforts portent sur la découverte de nou-
veaux traitements efficaces, difficiles à 
développer pour des maladies rares, sur 
la désescalade des traitements toxiques 
et source de séquelles, la préparation de 
l’après cancer (minimiser les troubles 
de croissance, préserver la fertilité). Par 
exemple, on guérit les enfants et ado-
lescents atteints de maladie de Hodgkin 
en Europe dans plus de 90% des cas 

Les cancers peuvent survenir chez 
les enfants et les adolescents, avec 
une fréquence bien moindre que 

chez les adultes. Ils représentent au 
total moins de 1% de l’ensemble des 
cancers (1700 nouveaux cas par an avant 
l’âge de 15 ans + 700 cas observés de 
16 à 19 ans en France). Les problèmes 
posés par ces cancers sont très diffé-
rents de ceux rencontrés dans la popu-
lation adulte. En effet, les pathologies 
ne sont pas les mêmes et très peu fré-
quentes, les enfants ont des organismes 
en croissance chez qui certains traite-
ments peuvent entraîner des séquelles 
importantes.

Un double défi  
Les chances de guérison d’un enfant 
chez qui est diagnostiqué un cancer sont 
très différentes selon le type exact de 
celui-ci, l’étendue de la maladie, l’âge 

HOPE-EPI : de l’espoir pour 
guérir de cette maladie
En dehors de la leucémie de l’enfant qui est le cancer le plus fréquent en dessous de l’âge de 15 ans, les 
cancers de l’enfant sont constitués d’une constellation de maladies rares qui peuvent toucher tous les 
organes, être localisées, ou s’accompagner de métastases. La cohorte HOPE-EPI va s’attacher à identifier 
les risques environnementaux et génétiques liés au cancer de l’enfant. L’étude s’intéressera également à 
la disparité des traitements ainsi qu’aux effets secondaires à court et long termes.

> CONTACT Jacqueline Clavel    
Centre de Recherches en Epidémiologie et Santé des Populations (CESP – Université Paris-Sud/Inserm), jacqueline.clavel@inserm.fr
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Les nouvelles thérapies ciblées 
génèrent parfois des toxicités 
nouvelles et différentes des trai-

tements conventionnels. Décrire ces 
toxicités, identifier une population qui 
risque de les développer grâce à des 
tests prédictifs et adapter les traite-
ments en conséquence pour prévenir 
ces toxicités, tels sont les nouveaux 
défis qui attendent les cancérologues. 
La cohorte CANTO pourrait leur appor-
ter des solutions.

20 000 patientes  
20.000 patientes traitées pour un cancer 
du sein localisé vont être suivies, de 
façon prospective, afin de quantifier les 
toxicités chroniques relatives aux trai-
tements et d’identifier des marqueurs 
biologiques liés au développement de ces 
toxicités dans le but de mettre au point 
des tests pouvant prédire leur survenue. 
Cette étude a pour finalité d’améliorer 
la qualité de vie des femmes pendant 
et après les traitements pour un cancer 
du sein localisé en prévenant les effets 
toxiques des traitements. Elle s’inscrit 

En 2011, environ 50.000 femmes sont atteintes d’un cancer du sein en France. Parmi elles, plus de 80% 
vivront au-delà de 10 ans après leur cancer, grâce aux progrès médicaux et scientifiques, mais non sans 
effets secondaires, parfois difficiles à supporter. Mieux connaître ces effets pour mieux les combattre, 
tel est l’objectif de la cohorte CANTO (Cancer Toxicities).

Fabrice André  
Institut Gustave Roussy, fabrice.andre@igr.fr

> CONTACT

CANTO : mieux vivre après avoir 
eu le cancer en son sein
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dans un des axes du 
Plan Cancer 2 : la vie 
après le cancer.

Observer, 
analyser, 
améliorer  
L’étude CANTO 
poursuit quatre 
objectifs principaux. 
Le premier consiste 
à élaborer une base 
de données recueil-
lant les informa-

tions, de façon prospective, sur les toxi-
cités chroniques rapportées par 20.000 
patientes traitées pour un cancer du 
sein localisé. Les inclusions dans cette 
étude de cohorte se feront par dix centres 
de lutte contre le cancer. Le deuxième 
objectif consiste à analyser les données 
en décrivant les toxicités chroniques, 
leur incidence, leurs caractéristiques 
biologiques et leurs manifestations cli-
niques. Le troisième objectif de l’étude 
consiste à évaluer l’impact social de ces 
toxicités chroniques sur la qualité de vie 
des patientes et l’impact économique 
sur le poids de la prise en charge de la 
maladie cancéreuse. Enfin, le quatrième 
objectif est d’identifier des marqueurs 
biologiques liés au développement des 
toxicités et de mettre ainsi au point des 
tests capables d’identifier une popula-
tion à haut risque de développer ces 
effets secondaires tardifs. A terme, en 
ayant une meilleure compréhension des 
toxicités, les scientifiques pourront ainsi 
générer des traitements moins nocifs, 
améliorant ainsi la qualité de vie des 
femmes atteintes d’un cancer du sein.

25 janvier 2011 – obtention 
d’un financement de 14 millions 
d’euros dans le cadre du 
Programme investissements 
d’avenir (grand emprunt)

2011 – lancement de l’étude

2012-2016 – recrutement des 
patientes

2017 – début des analyses 
statistiques, après le 
recrutement de toutes les 
patientes

2021 – fin de l’étude
 
« Cette étude va permettre à 
terme d’améliorer la qualité de 
vie des patientes pendant et après 
les traitements. Maintenant que 
nous guérissons de plus en plus 
de femmes, il faut s’attacher à 
ce qu’elles puissent vivre avec la 
meilleure qualité de vie possible en 
prévenant les éventuelles toxicités 
et séquelles liées aux traitements »

 Dr Fabrice André

Les dates clés de l’étude 
CANTO 
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U n des exemples particulièrement 
emblématique des liens qui 
existent entre l’Université Paris-

Sud et les université chinoises, est 
peut-être celui des doubles diplômes. Il 
s’agit notamment d’un modèle de type « 
3 + 3 » entre, pour notre part,  la Faculté 
des sciences et Polytech,  et de l’autre 
côté, des universités chinoises, HUST 
(à Wuhan) et Xidian (à Xi’an) en particu-
lier : après 3 ans dans leur université 
d’origine, les étudiants chinois passent 
à Orsay une première année de langue 
intensive avec des cours scientifiques et 
valident leur licence chinoise en France 
puis deux années qui les conduisent au 
diplôme d’ingénieur ou de master de 
la Faculté des sciences. Par ailleurs, 
en coopération avec une université de 
Shanghai qui fournit une aide logis-
tique, la Faculté Jean Monnet envoie 
chaque année une vingtaine d’étudiants 
en stages d’entreprise dans le cadre 
d’un diplôme d’université. La création 
d’une filière droit-langue chinoise per-
met de nourrir des échanges croisés 
en licence en droit, les flux d’étudiants 
chinois venant passer un an à Paris-Sud 
se doublant de flux en sens inverse.

Ouvrir de  
nouvelles voies  
L’enjeu actuel est donc de consolider 
ce qui existe, par une sélection accrue 
de nos partenariats et de nos recrute-
ments, et d’ouvrir de nouvelles voies. 
Le programme de bourses doctorales 
du « Chinese Scholarship Council » 
(27 doctorants en 2013) est une occa-
sion extraordinaire pour renforcer une 
coopération qui doit prendre la forme 
de cotutelles de thèse, de coopération 
de recherche, de doubles diplômes, 

de stages de recherche 
pour nos étudiants en 
Chine. L’accueil par 
le président Jacques 
Bittoun et la direction 
de l’université d’une 
délégation de Beihang 
(Photo haut) menée 
par son président HUAI 
Jin Peng est porteuse 
de grandes ambitions  : 
cette université, une 
des trois premières uni-
versités de Pékin, très 
impliquée dans la coo-
pération avec la France 
avec Ecole Centrale à 
Pékin, souhaite s’inves-
tir dans une coopération 

de haut niveau avec Paris-Sud. Enfin ? 
Dans ses actions internationales, l’uni-
versité se doit de cultiver son enracine-
ment territorial et d’articuler formation, 
recherche et vie économique : c’est 
le sens de la participation de l’univer-
sité –à travers ses représentants, Jean 
Pierre Faugère vice-président relations 
internationales et Weisheng Zhao char-
gé de mission - en janvier 2013 à une 
délégation de responsables d’entre-
prises et d’élus de l’Essonne, avec à sa 
tête Jérôme Guedj, président du Conseil 
Général et député, et David Ros, vice-
président et maire d’Orsay (Photo bas).

Les coopérations entre l’Université Paris-Sud et les universités chinoises sont anciennes et multiples. Nés 
dès les années 80, les échanges scientifiques forts, même s’ils sont souvent informels, se sont doublés, 
depuis 10 ans, de coopérations plus institutionnalisées.  

Chinese corporation 
©
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La biologie le passionnait en 
Terminale, Arnaud s’est pourtant 
vite aperçu qu’il ne s’épanouirait 

pas dans cette voie ; même constat 
pour Marion, longtemps chimiste en 
herbe à ses heures perdues, mais qui 
a réalisé au cours du premier semestre 
que le DUT de chimie ne correspondait 
pas à ses aspirations ; Manon enfin, 
s’est rendu compte dès les premiers 
contrôles que ses chances de réussir le 
concours de PACES étaient trop ténues… 
Trois jeunes qui auraient pu se trou-
ver en situation d’échec, s’ils n’avaient 
eu l’opportunité de suivre un semestre 
complet et diplômant : le tout nouveau 
Diplôme Universitaire proposé par le 
SCUIO, le DU Méthode et Organisation 

(DUMO). Approuvé par le 
CA du 17 décembre dernier, 
le DUMO a accueilli ses 
premiers étudiants le 28 
janvier dernier.  Porté par 
les différentes actions de 
communication du service 
d’information et d’orien-
tation, le bouche à oreille 
a très bien fonctionné. Ce 
sont finalement dix-huit 
étudiants qui, après un 
entretien avec un chargé 
d’orientation puis avec 
l’équipe pédagogique, ont 
été admis pour suivre cette 
formation originale.

Un semestre  
diplômant  
out est parti d’un 
constat nous explique 
Carole Vouille, Maître de 
Conférence en Physique 
et Directrice du SCUIO. « 
Selon une étude de la Cellule 

d’Aide au Pilotage de 2010, 27,6% des 
premières années de Licence de l’Uni-
versité sortent du système. En outre, 
depuis la rentrée 2012, 15% des étudiants 
de PACES en fin de listes aux premières 
épreuves du concours de santé n’ont plus 
le droit de poursuivre dans cette filière 
au second semestre et doivent donc 
se réorienter. Face à ces deux publics, 
nous avons considéré que nous avions 
un devoir de remédiation ». L’équipe 
s’inspire alors d’expériences similaires 
menées dans d’autres établissements 
sous la forme de semestres souvent 
baptisés « rebonds » ou « tremplin », 
mais décide d’aller plus loin en créant 
un véritable diplôme.  « Nous souhai-
tions proposer un cursus suffisamment 

long et diplômant pour permettre aux 
étudiants de valoriser de nouvelles com-
pétences auprès des responsables de for-
mations comme de futurs recruteurs ». 
Le programme du DU a donc été conçu 
pour que les étudiants développent des 
compétences transverses : méthodolo-
gie, langues, informatique, gestion de 
projet et communication écrite et orale.

Projet professionnel 
et projet collectif  
Le programme du DUMO s’articule 
autour de deux modules : « se construire, 
se projeter : projet professionnel » et « 
se former : projet collectif ». Si le pre-
mier module a pour objectif d’accom-
pagner l’étudiant dans une démarche 
réflexive, le projet collectif permet bien 
sûr de mettre en pratique des appren-
tissages en gestion de projet, mais 
aussi et surtout il joue un rôle d’inté-
gration. « Repartir dans une démarche 
positive nécessite non seulement une 
reprise de confiance en soi mais aussi 
une reconnaissance et une confiance 
de l’Université, à laquelle l’étudiant 
doit se sentir appartenir ». Les projets 
collectifs correspondent donc à des 
besoins émanant de la communauté de 
Paris-Sud : Opérations spécifiques pour 
l’accueil des étudiants étrangers pour la 
Direction des relations internationales ; 
communication autour des actions de 
l’Université verte avec la Direction de 
la Communication : mise en place d’un 
Forum des métiers du paramédical ; 
organisation d’un système d’accompa-
gnement à la randonnée des personnes 
non ou malvoyantes pour les porteurs 
du projet Handiversité…. Les sujets sont 
riches et variés. Une belle expérience 
que les étudiants du DUMO auront tout 
loisir de valoriser sur leur CV.

Erreur d’orientation, notes décevantes ou encore nouvelles perspectives…parce qu’il est possible de se 
tromper, il doit être possible de se réorienter. Zoom sur une initiative originale de l’Université Paris-Sud : 
la mise en place d’un Diplôme Universitaire Méthode et Organisation (DUMO).  

À chacun sa chance, à chacun 
sa méthode ! 

Carole Vouille , SCUIO (MDE), carole.vouille@u-psud.fr
Tatiana Martinez , SCUIO (MDE), tatiana.martinez@u-psud.fr

> CONTACTS
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C’est en 1987 que les légis-
lateurs ont opté pour l’ou-
verture de l’apprentissage à 

l’ensemble des niveaux de formation 
et reculé de 18 à 26 ans l’âge maxi-
mum de signature d’un contrat d’ap-
prentissage (Loi « Séguin »). Depuis, 
le cadre législatif et réglementaire de 
l’apprentissage a constamment évolué 
suite à de  profonds remaniements des 
mesures encadrant le dispositif d’ap-
prentissage. Ce faisant, une forte crois-
sance des effectifs a été enregistrée 
depuis les années 90 : la France compte 
aujourd’hui plus de 430 000 apprentis, 
contre 160 000 dans les années 70, et 
le nombre de contrats signés chaque 
année est supérieur à 240 000. Cette 
croissance s’est accompagnée d’évo-

lutions structurelles importantes. Les 
apprentis sont aujourd’hui plus âgés et 
possèdent un niveau scolaire plus élevé 
qu’il y a vingt ans. Nombre d’entre eux 
entament leur contrat d’apprentissage 
après le lycée, voire même pour termi-
ner un cursus d’enseignement supé-
rieur. C’est du reste pourquoi l’appren-
tissage dans l’enseignement supérieur 
connaît un vrai succès, puisque 25 % du 
nombre total d’apprentis ont pu suivre 
des études supérieures en 2010/11 dont 
environ 61 400 apprentis à l’univer-
sité ou en écoles d’ingénieurs. Dans ce 
contexte, il est loisible d’affirmer que la 
formation par l’apprentissage constitue 
une pièce maîtresse du dispositif de 
professionnalisation des universités.

Un pari gagné  
pour l’Université 
Paris-Sud…  
Dès 1992, l’Université Paris-Sud a 
misé sur l’apprentissage, en ouvrant 
sa première formation par apprentis-
sage (Licence+Maîtrise MIAGE) avec le 
CFA AFIA. Soutenue par sept grands 
groupes (Air France, Axa, IBM, CIC, 
Crédit Lyonnais, EDF/GDF et Axone), la 
première formation MIAGE (Méthodes 
Informatiques Appliquées à la Gestion 
des Entreprises) a ouvert en septembre 
2012 avec un effectif de 24 apprentis. Le 
succès enregistré par cette formation a 
été immédiat et la demande croissante. 

Financer sa formation tout en acquérant une expérience professionnelle valorisante... c’est possible 
depuis 1992 à l’Université Paris-Sud. L’alternance, formation d’excellence qui permet d’alterner les 
périodes en entreprise avec les périodes à l’Université, séduit aujourd’hui de très nombreux jeunes. Le 
nombre d’apprentis dans l’enseignement supérieur a été multiplié par 5,5 en seize ans, passant de 20 000 
en 1995 à plus de 111 000 fin 2011, selon les chiffres du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche.  

> CONTACTS

20 ans, d’apprentis sages
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A ce jour, le « cursus MIAGE en appren-
tissage» comprend la 3e année de la 
Licence (L3) et les deux ans de Master 
M1-M2 avec une réussite aux examens 
et une insertion professionnelle exem-
plaires (99% de diplômés – insertion 
professionnelle qui avoisine les 100% 
après 3 mois).

En 20 ans, le nombre de formations en 
apprentissage et d’apprentis à l’Uni-
versité Paris-Sud n’a cessé d’augmen-
ter (figure). Afin de développer plei-
nement sa politique de promotion de 
l’apprentissage, l’Université Paris Sud 
s’est dotée depuis 2007 d’une mission 
à l’apprentissage chargée d’assurer le 
lien entre les CFA, les composantes et 
les formations.

L’apprentissage s’inscrit dans une poli-
tique offensive de l’université qui répond 
aux besoins de professionnalisation des 
jeunes. C’est un point clé qui  permet 
de créer des liens forts avec le monde 
socio-économique (ou entreprises) et 
qui bénéficient à l’ensemble des forma-
tions (qu’elles soient ou non en appren-
tissage). 

Aujourd’hui, il est  possible de préparer 
par alternance, à l’Université Paris-Sud,  
de nombreux diplômes universitaires 
(du DUT au Master 2) et diplômes d’in-

Martine Wery , martine.wery@u-psud.fr
Sylviane Liotenberg , sylviane.liotenberg@u-psud.fr

L’APPRENTISSAGE 
VOUS TENTE ?

 Vous souhaitez avoir plus 
d’informations sur les  

formations proposées ?

CONTACTEz-NOUS…

apprentissage.mde@u-psud.fr
http://www.upsud.fr

(rubrique “Les Formations“)

Devenir apprenti à l’université… 
c’est : 
•	 apprendre autrement, en alternant 

entre deux lieux de formation. 
en entreprise, votre maître 
d’apprentissage vous fera découvrir 
les savoir-faire professionnels 
et vous initiera à la prise de 
responsabilité. a l’université, les 
enseignants vous dispenseront des 
cours théoriques et pratiques qui 
complèteront harmonieusement 
la formation professionnelle en 
entreprise.  

•	 choisir une voie de formation 
d’excellence pour acquérir une 
qualification professionnelle 
sanctionnée par un diplôme reconnu,

•	 choisir un tremplin permettant 
de se constituer des « réseaux 
», de s’acculturer au monde de 
l’entreprise,

•	 pourvoir poursuivre ses études en 
accédant à des qualifications plus 
élevées en restant apprenti tout en 
enchaînant plusieurs contrats ou 
en s’orientant vers des filières « 
classiques »,

•	 être au centre d’un quatuor gagnant 
apprenti-entreprise-université-
Cfa. le Centre de formation 
des apprentis (Cfa) a un rôle de 
coordinateur administratif et de 
gestion financière entre tous les 
partenaires de l’apprentissage,

•	 être salarié et donc acquérir une 
certaine indépendance financière. 
l’apprenti perçoit, selon son âge et 
son ancienneté dans le contrat, une 
rémunération minimum variant entre 
41 et 78 % d’un salaire de référence 
(SMiC). le salaire de l’apprenti est 
totalement exonéré des charges 
sociales patronales et salariales, 
donc le salaire net est égal au salaire 
brut   ; il est également totalement 
exonéré de l’impôt sur le revenu, 
dans la limite du SMiC, …

Avec l’apprentissage, 
préparez votre avenir ! 

génieurs en partenariat avec divers CFA. 
Ainsi, à la rentrée 2012, 51 formations de 
niveau I à III étaient proposées (Bac +2 
(8 DUT et DEUST), Bac + 3 (28 Licences 
Professionnelle) et Bac + 5 (9 masters + 
3 diplômes d’ingénieurs)) et ce, dans des 
disciplines très variées : Automatismes, 
Biotechnologies, Chimie, Commerce, 
Électronique, Gestion, Informatique, 
Informatique industrielle, Management, 
Santé, etc.

Figure : évolution de l’effectif apprenti entre 2006 et 2012 à Upsud
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Le département Génie Mécanique 
et Productique (GMP) de l’IUT 
de Cachan propose une licence 

professionnelle de robotique indus-
trielle. Les candidats sont des étudiants 
de niveau bac+2 issus d’une forma-
tion en génie mécanique, ou en génie 
électrique. Cette alliance des compé-
tences nourrit une activité de projets 
spécialisés dans la robotique mobile 
auxquels participe une association à 
finalité pédagogique, le CRIC (Club de 
Robotique de l’IUT de Cachan).

Quand la pédagogie 
valorise le savoir-
faire des étudiants  
Le Club de Robotique de l’IUT de Cachan  
a été créé en 1998 par des étudiants 
et un enseignant du génie mécanique 
pour participer à la coupe de France de 
Robotique retransmise dans le cadre 
de l’émission E=M6.  De 1998 et 2006, 
le CRIC a régulièrement participé à la 
coupe E=M6 avec des étudiants de la  
licence professionnelle Robotique. Les 
robots de l’IUT ont remporté deux fois 
le prix de la meilleure conception et 
régulièrement occupé une place hono-
rable dans le classement national. En 

« CRIC Tags et Robots » 
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1999 et en 2006, le robot a remporté 
la  3ème place, ce qu’il lui valu d’être 
sélectionné pour la Coupe d’Europe et 
d’assurer ainsi une excellente visibi-
lité du savoir-faire des étudiants à une 
échelle européenne.

Un robot auto guidé 
par des puces  
électroniques  
A partir de 2007, le CRIC a développé, 
toujours sur la base des enseignements 
dispensés aux étudiants du départe-
ment GMP de l’IUT de Cachan, un nou-
veau concept de robot mobile basé sur 
la technologie RFID. La RFID (Radio 
Frequency Identification - radio-identi-

Dans le cadre de la licence professionnelle de robotique industrielle de l’IUT de Cachan, les étudiants 
réalisent un projet tuteuré tout au long de l’année. Certains sont menés dans le cadre de projets de 
recherche et développement avec des laboratoires et des industriels, leur donnant ainsi un caractère très 
appliqué.  
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IUT de Cachan,  antoine.seguin@u-psud.fr  -  pascal.martinelli@u-psud.fr

fication en français) est une technologie 
d’identification automatique apparue 
dans les années 1950 mais dont l’émer-
gence est relativement récente. Elle uti-
lise des marqueurs appelés étiquettes, 
tags, «smart tags» (puces intelligentes) 
ou encore transpondeurs (transmetteur 
& répondeur) qui comprennent une puce 
programmable et une antenne bobinée 
ou imprimée. Elle permet l’identifica-
tion à distance d’objets ou de personnes 
grâce à un lecteur qui capte les infor-
mations contenues dans la puce.  Dans 
le modèle de robot développé à l’IUT, les 
puces RFID sont intégrées dans le sol et 
le lecteur sous le robot. Cette technolo-
gie de guidage est associée à une tech-
nologie de stabilisation du mouvement 
basée sur l’utilisation de gyroscopes et 
de microsystèmes électromécaniques 
(MEMS) embarqués. 

Le Robot « Formule 
CRIC », une visibilité 
affirmée   
Le concept de la « Formule-CRIC-
Cachan » est devenu réalité après une 
étude mécanique et électronique menée 
sur des outils industriels de CAO. La 
fabrication du prototype a été assurée 
par des technologies récentes  (impri-
mante 3D pour les pièces en matière 
plastique et machine de découpe par 
jet d’eau pour les parties  en alumi-
nium).  La partie électronique de pilo-
tage et d’analyse du mouvement a été 
réalisée au sein de l’IUT (étudiants de 

la licence issus des filières d’électro-
nique). En 2008, Robot a fait sensation 
à l’exposition de robotique de Montréal 
organisée par L’IUT de Cachan. Depuis 
2009, la Formule-Cric est exposée au 
PASS en Belgique (équivalent de notre 
Cité des Sciences à Paris). La forma-
tion d’ingénieurs « Poly-Tech Paris-Sud 
Mécatronique  » vient de décider d’uti-
liser six Formule-Cric comme support 
dans sa formation.  En 2012, le projet 
et la démarche ont été  présentés au 
STELLAB  (Laboratoire PSA Peugeot 
Citroën) dans le cadre d’une conférence 
scientifique sur le thème de la techno-
logie RFID au service de l’automobile 
du futur.

Dans la phase actuelle, les respon-
sables de la Licence ambitionnent d’or-
ganiser un concours national de robots 

rapides autonomes guidés par des 
balises RFID (TAG). Le CRIC-Cachan 
fournissant la partie électromécanique 
du robot, les équipes s’affronteront en 
intervenant uniquement sur la partie  
électronique et informatique. Cette 
compétition de programmation (de type 
CoreWar) s’adressera à tous les niveaux 
de compétences pouvant aller du niveau 
lycée à un niveau ingénieur tout en 
offrant une liberté de programmation 
sans limite. Ce projet est un excellent 
support pour développer un enseigne-
ment progressif dans le schéma -3/+3, 
inscrit aujourd’hui comme une priorité 
pédagogique de la tutelle (MESR, rec-
torat,…).

Avant chaque virage, le robot traverse une rangée de puces RFID qui l’informe sur la nature du virage et sur sa 
position dans la largeur de la piste.

Le Robot « Formule CRIC»
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À l’heure où nous stockons de plus en plus d’informations en ligne, le problème de la préservation des 
données personnelles est au centre de nombreux débats. Une équipe pluridisciplinaire de chercheurs de 
la Faculté de Droit Economie Gestion de l’Université Paris-Sud s’attaque à cette question dans le cadre 
d’un projet financé par l’ANR.  

La protection de la vie privée se 
pose dans des termes relative-
ment simples quand il s’agit de 

limiter le pouvoir d’intrusion de Big 
Brothers (administrations, entreprises 
commerciales) ayant collecté des don-
nées à caractère personnel sur les indi-
vidus. Mais à l’ère des réseaux sociaux ? 
Quand les individus exposent leur vie 
privée sur le Net sans même qu’on 
leur demande. Quand le collecteur et 
l’exploitant de données peuvent être 
un de vos amis, ou un ami d’ami ou un 
inconnu tapis dans l’ombre numérique, 
avide pour mille raisons d’informations 
sensibles sur vous. Qu’est ce que peut 
bien vouloir dire « protéger la vie pri-
vée » dans ces conditions ? 

Piloté par les économistes de l’ADIS en 
coopération avec les juristes du CERDI 

et les sociologues d’Orange Labs, le 
projet ANR ESPRI  (Exposition de Soi, 
Privacy et Réseaux d’Interaction) s’at-
taque à cette question. Son objet prin-
cipal est d’analyser les comportements 
d’exposition de soi et de divulgation des 
données personnelles tout comme ceux 
qui les exploitent, de façon à pouvoir 
éclairer une régulation qui ne peut s’en 
tenir à la seule réglementation.

Oui mais non…  
alyse des comportements rencontre 
une difficulté immédiate. En matière 
de protection de leur vie privée, les 
individus ont la fâcheuse habitude de 
faire le contraire de ce qu’ils déclarent ! 
Fermement attachés au principe de 
respect de la vie privée d’un côté mais 

l’exposant allègre-
ment dans la pratique 
de l’autre. On ne peut 
donc se fonder sur 
leurs déclarations pour 
approcher leurs com-
portements réels. C’est 
pourquoi l’équipe a mis 
en œuvre la méthode 
du field experiment. 
Elle consiste à ana-
lyser les individus en 
situation sans qu’ils 
se sachent observés. 
Voici un exemple parmi 
d’autres : (l’influence 
d’un label ou de l’en-
tourage social sur les 
comportements de 
divulgation, les consé-
quences d’un choc 
informationnel (révéla-
tion des informations 
envoyées à tout instant 
par un Smartphone à 

l’insu des utilisateurs) sur l’usage ulté-
rieur du Smartphone). 

Imaginez que vous vouliez démontrer 
que les recruteurs vont voir le profil 
Facebook des candidats à l’embauche 
pour y trouver d’éventuelles informa-
tions personnelles pouvant influencer 
leur décision de recrutement. Vous 
construisez alors deux CV rigoureuse-
ment identiques, au nom près. Pour un 
de ces candidats fictifs, vous introduisez 
ensuite un signal faible dans son profil 
Facebook qui n’apparaît pas dans les 
CV. Par exemple, il est indiqué qu’il parle 
arabe et déclare Casablanca pour ville 
d’origine, mais il des nom et prénom 
français et à ses détails près un profil 
Facebook totalement identique à l’autre 
candidat fictif. Vous envoyez les CV aux 

Êtes-vous au net avec le Net ?
©
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> CONTACT

Êtes-vous au net avec le Net ?

Alain Rallet    
ADIS, alain.rallet@u-psud.fr

entreprises qui demandent les com-
pétences des 2 candidats fictifs. Vous 
savez qu’il y a de la discrimination sur 
le marché du travail, toutes les études 
le montrent. Si le taux de retour (propo-
sition d’entretien) est plus élevé pour le 
facebookeur qui ne parle pas arabe et 
n’est pas originaire de Casablanca, vous 
avez la preuve que les recruteurs sont 
allés voir les profils Facebook. Nous en 
sommes à 800 envois (400 par candidat 
fictif). Le taux de retour pour le candidat 
qui, dans le profil Facebook, mentionne 
qu’il parle arabe est deux fois moins 
important. Au delà du cas de la discri-
mination, Facebook apparaît comme le 
grand certificateur des identités réelles. 
On y cherche l’indice censé dire le réel 
d’une personne au delà du personnage 
qu’elle expose socialement. C’est moins 
sa vie privée que l’on recherche que 
l’indice discordant qui, trouant son dis-
positif d’exposition, est censé dévoiler 
ce qu’elle est.

Ce qui est en jeu…  
Il y a là matière à réfléchir sur ce qui 
est en jeu aujourd’hui dans les réseaux 
sociaux et de manière plus générale 
dans la prolifération des traces numé-
riques. Est-ce bien la vie privée ? Ou 
est-ce d’approcher le ressort intime des 
comportements autrement qu’au tra-
vers d’une extériorité objective (revenus, 
âge, genre…) ou d’un masque social, 
de façon à améliorer la prédiction des 
comportements ? C’est tout l’enjeu de 
ce qu’on nomme le big data, traite-
ment de grandes masses de données 
hétérogènes pour élaborer des offres 
individualisées, sujet pour lequel les 
économistes de l’ADIS et les juristes 
du CERDI formulent actuellement un 
nouveau projet de recherche.

Créé en 1992, l’aDiS est le centre de recherches en économie 
de l’université Paris-Sud. le laboratoire participe au labex 
«economie et Sciences de la Décision» (eCoDeC) et s’inscrit 
ainsi dans la construction d’un pôle commun d’économie 
au sein de la future université de Paris-Saclay, avec les 
départements d’économie des autres établissements 
présents ou devant s’installer sur le plateau. l’aDiS 
propose deux Master, le Master eraSMuS-MunDuS de 
la Commission européenne et le Master ett (économie, 
technologie, territoire) qui offre deux spécialités : ivr 
(innovation, valorisation de la recherche et transferts de 
compétences) ou iren (industries de réseaux et économie 
numérique. 

Zoom sur le Master IREN
les industries de réseau sont au cœur des transformations 
économiques actuelles : d’une part, elles se sont 
progressivement ouvertes à la concurrence, ce qui a 
bouleversé les structures et le fonctionnement de leurs 
marchés, et, d’autre part, elles servent d’infrastructures 
à l’ensemble de l’économie. la numérisation rapide de 
l’économie, à laquelle concourent tant les réseaux que les 
technologies de l’information et de la connaissance, favorise 
l’émergence de nouveaux acteurs industriels et de nouveaux 
services et modifie les modes de conception, de production, 
de distribution et de consommation des biens et des services. 
le master industries de réseau et économie numérique 
a justement pour objectif de former des étudiants de haut 
niveau maîtrisant les principes de fonctionnement des 
industries de réseau et de l’économie numérique, dotés de 
capacités d’analyse et de méthodologie permettant de suivre 
des phénomènes en forte évolution, soit dans l’univers de la 
recherche et de l’enseignement supérieur, soit à des postes 
opérationnels dans les entreprises, les administrations, les 
regroupements de consommateurs ou d’utilisateurs, les 
institutions de la régulation. 
il comporte deux parcours (recherche et Professionnel) et 
quatre spécialisations thématiques : économie numérique ; 
innovation ; industries de réseau ; Market Design. Ce master 
est proposé en partenariat par des universités de la région 
ile-de-france (Paris-Dauphine, Paris ouest - nanterre la 
Défense, Paris-Sud, Pierre et Marie Curie) et des grandes 
écoles (école Polytechnique, Supélec, télécom Paristech).

Analyse des Dynamiques 
Industrielles et Sociales (ADIS)  
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L’univers est aujourd’hui plus 
froid qu’il ne l’était auparavant. 
Si la question peut paraître 

anecdotique, elle est en réalité un élé-
ment crucial de la théorie du Big Bang.  
On parle en réalité de la tempéra-
ture du fond diffus cosmologique. Ce 
terme désigne la première lumière de 
l’Univers, relâchée lorsqu’il s’est suffi-
samment refroidit pour que la matière 
et le rayonnement, qui formaient une 
seule entité, se découplent. L’énergie 
du rayonnement a diminué au cours 
de l’expansion de l’univers, mais est 
toujours présente, et est responsable 
de la température de l’univers actuel. 
Les astronomes ont étudié des nuages 
de gaz froid dans une galaxie lointaine, 
si loin que sa lumière a pris la moitié de 
l’âge de l’Univers pour nous rejoindre. 
De fait, la galaxie apparaît telle qu’elle 
était lorsque l’univers était plus jeune et 
plus chaud. Malgré tout, le gaz de cette 
galaxie est très froid et très peu dense! 
Or, la seule chose qui peut exciter les 
molécules et de ce fait réchauffer ce 

gaz est le fameux rayonnement du fond 
diffus cosmologique.

Un Quasar pour faire 
la lumière sur le big 
bang   
uipe a utilisé les radiotéléscopes du 
Plateau de Bures en France ainsi que de 
l’Australian Telescope Compact Array en 
Australie (New South Wales). Profitant 
d’un alignement fortuit, les cher-
cheurs ont mesuré la lumière émise 
par une source encore plus distante, 
située au-delà de la galaxie : un quasar 
connu sous le nom de PKS 1830-211. 
Les chercheurs ont alors utilisé les 
ondes radio émises par le quasar de 
façon similaire à un rétro éclairage : 
les ondes ayant traversé le nuage de 
gaz ont permis d’identifier les signes 
caractéristiques d’une grande variété 
de molécules. Grâce un modèle infor-
matique complexe, ils ont utilisé ces 
signatures moléculaires, équivalentes 

à des empreintes digitales au sein de 
la lumière émise par le quasar, pour 
mesurer la température des nuages de 
gaz de cette galaxie. La température 
dans les nuages est de 80 Kelvins, ce 
qui est extrêmement froid, mais pour-
tant significativement plus chaud que la 
température de 2.73 Kelvin de l’univers 
actuel. Un Kelvin est l’équivalent d’un 
degré Celsius, mais les scientifiques 
mesurent les températures en Kelvin à 
partir du zéro absolu (0 Kelvin = -273° 
Celsius). Il s’agit là de la mesure la plus 
précise jamais réalisée du refroidis-
sement de l’Univers pendant ses 13,7 
milliards d’année d’existence. 

D’après le modèle standard du Big 
Bang, déjà étayé par de nombreuses 
confirmations observationnelles, la 
température du rayonnement de fond 
cosmologique diminue doucement au 
fur et à mesure que l’univers s’étend, 
ce qui est une fois encore confirmé 
par les chercheurs. L’univers d’il y a 
quelques milliards d’années était plus 
chaud de quelques degrés par rapport 
à aujourd’hui, exactement comme le 
prévoit la théorie du Big Bang.

C’est la meilleure mesure du refroidissement de l’Univers depuis le Big Bang. Des chercheurs de l’univer-
sité Paris-Sud et leurs collaborateurs ont testé une nouvelle fois la théorie du Big Bang en mesurant la 
température de l’Univers quand il avait la moitié de son âge actuel.  

Un brillant thermomètre 
cosmique ! 

> CONTACT Alexandre Beelen   
Institut d’Astrophysique Spatiale (PSUD/CNRS), alexandre.beelen@ias.u-psud.fr

Les ondes radio (lignes 
jaunes) provenant d’un 

quasar lointain passent 
à travers une galaxie où 
elles sont absorbées par 

des molécules dans un 
nuage de gaz.

Quasar : un quasar est la 
région compacte entourant 
un trou noir supermassif au 
centre d’une galaxie mas-
sive. Les quasars sont les 
entités les plus lumineuses 
de l’univers.
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Vue du dessus de la structure de pellicules formées par deux souches sauvages de 
Bacillus subtilis (A et B) après 67 heures d’incubation.

Vue d’artiste d’un corps glacé orbitant au-delà de Neptune et jusque dans le 
nuage de Oort, lieu probable de formation des micrométéorites ultra-carbonées 
analysées, particulièrement riches en azote.

Les bactéries aussi peuvent 
produire des rides 

> CONTACTS

> CONTACTS

Emmanuel Dartois, Institut d’Astrophysique Spatiale (IAS), emmanuel.dartois@ ias.u-psud.fr
Cécile Engrand, Centre de Spectrométrie Nucléaire et de Spectrométrie de Masse (CSNSM), cecile.engrand@csnsm.in2p3.fr

Carine Douarche et Eric Raspaud, Laboratoire de Physique des Solides, carine.douarche@u-psud.fr  et  eric.raspaud@u-psud.fr
Christophe Regeard, Institut de Génétique et Microbiologie, christophe.regeard@u-psud.fr
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Les bactéries, qui constitueraient 
plus de 40% de la biomasse ter-
restre, s’organisent socialement 

en s’attachant les unes aux autres à 
l’aide d’une glu qu’elles sécrètent et ce, 
dans le but de se protéger des environ-
nements hostiles (sècheresse, privation, 
présence d’antibiotiques ou d’agents de 
désinfection, etc.). Il est connu que ces 
biofilms apparaissent ainsi sur toute 
surface solide ou liquide, mais leurs 
modes de formation ou encore d’éra-
dication restent encore aujourd’hui mal 

Une équipe plu-
ridisciplinaire 
rassemblant 

notamment des cher-
cheurs de l’IAS, du 
CSNSM, et de l’ISMO, 
a caractérisé en labo-
ratoire des micromé-
téorites collectées en 
Antarctique, particu-
lièrement riches en 
matière organique. La 
composition chimique 
mesurée par cette 
étude révèle que ces 

Des micrométéorites riches en azote
particules, de quelques dizaines de 
microns en taille, pourraient provenir 
de régions situées au-delà de l’orbite de 
Neptune. Ces régions sont le réservoir 
des comètes de longue période orbitale 
mais sont inaccessibles aujourd’hui à 
l’observation directe par les sondes ou 
les télescopes. L’analyse de ces « cos-
momatériaux » permet d’apporter un 
nouvel éclairage sur les mécanismes 
physico-chimiques à l’œuvre dans les 
régions externes les plus froides du 
système solaire, où orbitent de nom-
breux corps glacés

compris. Par 
exemple, cer-
taines souches 
que l’on trouve 
à l’état sauvage 
dans la nature 
sont connues 
pour former des 
biofilms d’archi-
tecture complexe 
où rides et plis 
sont des carac-
téristiques mor-
p h o l o g i q u e s . 
L’origine de ce 
caractère phéno-

typique restait à comprendre. Un groupe 
de physiciens et de biologistes d’Orsay 
s’est intéressé à ces pellicules bac-
tériennes de Bacillus subtilis flottant 
sur les liquides. Ce groupe a réussi à 
comprendre l’origine de la formation 
des rides en développant une machine 
de force appropriée et en appliquant 
une approche théorique de mécanique 
et de morphogénèse. Les rides, dont la 
géométrie peut être contrôlée, seraient 
alors créées par une instabilité méca-
nique de type flambage, instabilité bien 

connue des physiciens. Les mesures et 
l’approche théorique révèlent la capaci-
té des bactéries d’une part à produire un 
« tissu » élastique suffisamment mou 
et fin pour réduire fortement la valeur 
de la contrainte critique de flambage, et 
d’autre part à croître suffisamment pour 
que la contrainte résiduelle générée à 
l’intérieur du biofilm par la croissance 
atteigne cette valeur critique. L’étude 
démontre aussi le rôle majeur de la 
glu, c’est-à-dire de la matrice extra-
cellulaire dans les propriétés méca-
niques des communautés, matrice dont 
la production peut être régulée généti-
quement. Ainsi les « peaux » d’origine 
bactérienne peuvent elles aussi rider 
en fonction de leur croissance et de leur 
état de maturité, c’est une affaire de 
mécanique et de génétique.

Biomasse : quantité totale 
de matière (organique) de 
toutes les espèces vivantes.
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L a myéline compose les gaines qui 
protègent les fibres nerveuses 
et permettent d’augmenter la 

vitesse de l’influx nerveux. Un déficit 
dans la production de la myéline ou 
bien sa destruction conduit à de graves 
maladies pour lesquelles il n’existe 
actuellement aucun traitement curatif. 
Tel est le cas de la sclérose en plaques, 
une maladie dégénérative de la myéline, 
qui s’accompagne d’une inflammation 
prononcée du système nerveux central.  
Touchant environ 80 000 personnes en 
France, c’est une des maladies neu-
rologiques affectant le plus les jeunes 
adultes. Elle se caractérise notamment  
par des troubles de la motricité, de la 
vision et par des difficultés d’élocution. 
Chez environ 80% des patients atteints, 

elle commence avec des rechutes alter-
nant avec des rémissions. Ces dernières 
correspondent à la régénération spon-
tanée des gaines de myéline perdues. 
Mais avec le temps, les rémissions sont 
de moins en moins complètes. Stimuler 
la réparation des gaines de myéline est 
donc devenu un objectif thérapeutique 
majeur.

La testostérone 
marque l’essai  
On savait déjà que la maladie présen-
tait une composante hormonale. En 
effet, les femmes sont deux fois plus 
atteintes que les hommes, bien que 
le pronostic soit moins bon pour le 

sexe masculin. En outre, 
les femmes enceintes 
atteintes de sclérose en 
plaque se portent mieux 
durant leur grossesse, 
lorsque leurs taux d’hor-
mones sont élevés. Pour 
cette nouvelle étude, les 
chercheurs ont provo-
qué une démyélinisation 
chronique chez des souris 
qu’ils ont ensuite traité 
à la testostérone durant 
six à neuf semaines. Ils 
ont alors constaté que 
leurs fibres nerveuses 
étaient à nouveau myéli-
nisées. Le même résultat 
a été obtenu en utilisant 
un analogue de synthèse 
de la testostérone, une 
molécule qui ne stimule 
pas le développement 
de la prostate. Les cher-

cheurs ont également montré que ces 
hormones androgènes entraînaient la 
régénération des cellules responsables 
de la production de myéline, les oli-
godendrocytes. Ces résultats identifient 
donc bien le récepteur des androgènes 
comme une cible thérapeutique pro-
metteuse pour le traitement de mala-
dies comme la sclérose en plaques. 
Ils ouvrent la voie à l’utilisation des 
androgènes et d’analogues bien tolérés 
chez l’homme pour favoriser la régé-
nération de la myéline. Des travaux 
complémentaires devraient par ailleurs 
s’intéresser à la possibilité d’utiliser les 
taux sanguins de testostérone comme 
biomarqueurs pour évaluer la progres-
sion des maladies démyélinisantes et 
rendre leur diagnostic plus aisé.

Maladie dégénérative du système nerveux qui affecte la myéline, la sclérose en plaque est aussi handica-
pante qu’insidieuse.  Des chercheurs de l’Université Paris-Sud et leurs collaborateurs viennent de montrer 
que certaines hormones androgènes, la testostérone et ses dérivés, pourraient favoriser la remyélinisa-
tion des fibres nerveuses, constituant ainsi un traitement efficace contre les maladies de la myéline telles 
que la sclérose en plaques.  

La Sclérose plaquée par 
les hormones  ! 
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> CONTACT Michael Schumacher  
Hôpital de Bicêtre, Unité Neuroprotection et neurorégénération : molécules neuroactives de petite taille (PSUD/Inserm), michael.schumacher@u-psud.fr

Rendu 3D de neurones.
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Lord Kelvin explique, dès 1887, 
que l’angle « V » formé par un 
objet se déplaçant à la surface 

d’un liquide est constant, indépendam-
ment de la taille et de la vitesse de 
l’obstacle. Il démontre également que, 
la valeur de l’angle est exactement 
38,94°. Le sillage en « V » semblait donc 

un phénomène parfaitement connu et 
expliqué, tellement connu qu’il n’a plus 
été étudié, bien que certaines pho-
tos montrent à l’évidence des angles 
de sillage plus étroits pour des objets 
rapides.  Deux enseignants-chercheurs 
du laboratoire FAST ont rassemblé et 
étudié des photos aériennes de sillages 

étroits. L’analyse des images 
montre que ce phénomène se 
produit dès qu’un objet se déplace 
plus vite que les ondes les plus 
rapides qu’il émet, celles qui ont 
pour longueur d’onde la taille de 
l’objet. Et plus l’objet est rapide, 
plus l’angle du sillage se referme. 
Pour l’expliquer, les scientifiques 
sont allés au-delà de la théorie 
de Kelvin. La modélisation et les 
simulations numériques qu’ils 
ont effectuées expliquent que 
l’angle du V n’est plus constant 
mais décroît comme l’inverse de 
la vitesse de déplacement. Ce 
phénomène observé pour le sil-
lage laissé par un objet se dépla-
çant à la surface d’un liquide 
ressemble de façon étonnante à 
l’onde de choc créée par un avion 
supersonique lorsqu’il franchit le 
mur du son (le cône de Mach) bien 
que les régimes de propagation 
des ondes sonores et des ondes 
de gravité restent très différents. 
Ces sillages étroits sont observés 
lorsque la coque est au « pla-
ning », c’est-à-dire lorsqu’elle est 
en partie sortie de l’eau à cause 
de la force de portance générée 
par la vitesse de l’eau sous la 
coque. Ceci était sans doute rare 
à l’époque de Kelvin, mais curieu-
sement son résultat n’avait pas 
été remis en cause bien que les 
navires rapides soient bien plus 
courants de nos jours. Les cher-
cheurs sont actuellement en train 

de prolonger leurs travaux en étudiant 
les cas de sillages à plus petite échelle 
(par exemple derrière un canard), au 
moyen d’expériences réalisées à la pis-
cine d’Orsay !

Canard ou bateau, les objets se déplaçant à la surface d’un liquide créent un sillage de vagues formant 
un « V ». Deux enseignants-chercheurs du laboratoire Fluide, Automatique et Système Thermiques (FAST 
– Université Paris-Sud/UPMC/CNRS) viennent de montrer que l’angle du « V » décroît en fonction de la 
vitesse de déplacement, d’une façon étonnamment similaire au cône de Mach d’un avion supersonique, 
bien que les régimes de propagation des ondes sonores et des ondes de gravité restent très différents.  

Vague à lame 
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Marc Rabaud et Frédéric Moisy     
Laboratoire FAST, rabaud@fast.u-psud.fr  et  frederic.moisy@u-psud.fr
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Curieux ? CurioSitas !
Intrigué par cette « FEMME d’intérieur » ? Il va vous falloir patienter jusqu’en octobre pour assister 
à ce défilé interactif….un des nombreux projets qui vous seront dévoilés lors du Festival CURIOSITAS 
qui se déroulera du 5 au 11 octobre sur le campus Paris-Saclay. Cet évènement désormais annuel, 
prend la suite des Journées Journées Arts-Sciences 2012 avec le même objectif de réunir étudiants 
scientifiques et artistes autour de projets surprenants et innovants. Le Festival CURIOSITas Paris-
Saclay est un événement Diagonale Paris- Saclay porté par l'Université Paris Sud en partenariat 
avec l’'École Polytechnique, l'ENSTA, SupOptique, HEC Paris, Opticsvalley, l’'association Sciences 
ACO, l'association Ile de Science, la CAPS et l’'association SCube.

Programme et information : www.curiositas.fr 


