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Àl’heure où j’écris ces lignes, 
nous attendons d’un jour 
à l’autre la sortie du décret 

officialisant la création de la Comue 
Université Paris-Saclay dont 
nous sommes l’un des membres 
fondateurs. Notre établissement est 
engagé depuis l’origine, aux cotés 
de ses partenaires, dans ce projet 
ambitieux. Nous ne pouvons que 
nous réjouir de voir se concrétiser 
les efforts et le travail que notre 
communauté fournit pour bâtir un 
nouveau modèle qui met en avant les 
complémentarités plutôt que les oppositions dans 
l’enseignement supérieur et la recherche en France. 
Les collaborations engendrées nous permettent de 
nous projeter dans le futur au moment où le manque 
de moyens menace notre université de stagnation 
voire, s’ils persistaient, de régression. Le vote de notre 
budget 2015 à une très courte majorité est témoin de 
la crise et plus que jamais, le maintien des universités 
françaises dans la compétition internationale 
dépendra de notre aptitude à additionner nos forces. 

Les recherches qui sont menées dans nos laboratoires 
et qui vous sont présentées dans ce numéro, qu’elles 
soient fondamentales comme le sont les missions 
Planck et Rosetta, ou plus appliquées comme le 
développement de nouveaux nano-médicaments pour 
lutter contre les maladies neuro-dégénératives, sont 
essentielles pour l’avenir de notre pays, et plus 
généralement même de nos sociétés. 

La position des universités et plus particulièrement 
de la nôtre, au carrefour de la recherche et de 
l’enseignement, doit nous permettre d’offrir à nos 
étudiants un enseignement d’excellence, de leur 
assurer une formation par la recherche du plus haut 
niveau et de leur donner les meilleurs atouts pour 
une insertion professionnelle réussie. C’est en ce 
sens que nous avons préparé notre nouvelle offre de 
formation dont ce magazine vous propose un aperçu. 

Enfin, dans un monde où les sciences et les techniques 
jouent un rôle toujours croissant, la culture scientifique 
est plus que jamais indispensable à tous. L’université 
est un acteur naturel et incontournable de la diffusion 
de cette culture. Ainsi, alors que 2014 a été proclamée 
année internationale de la cristallographie, le dossier 
de ce numéro qui y est consacré vient clore une 
année de manifestations, rencontres, expositions… 
qui nous ont permis d’aller à la rencontre d’un 
public nombreux, jeune ou moins jeune, spécialisé 
ou néophyte. Et puisque d’année internationale il est 
question, je profite de ce numéro pour souhaiter à 
tous nos lecteurs, une année pleine de lumière (NDR : 
2015 a été proclamée Année internationale de la lumière 
et des techniques utilisant la lumière) !

Jacques Bittoun
Président de l’Université Paris-Sud
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cadeaux sous forme de lots lors de la 
remise des prix qui s’est déroulée dans 
les locaux d’IncubAlliance, l’incubateur 
technologique du Campus Paris Saclay. 

Quand l’Université forme 
à l’entrepreneuriat 
Parmi les 13 lauréats, six sont étudiants 
à l’Université Paris-Sud et suivent  au 
moins un des modules composant 
le Diplôme d’Université dispensé 
à Paris-Sud: Esprit d’Entreprise et 
Entrepreneuriat (DU3E). Coordonné par 
Jean Luciani, enseignant-chercheur 
à la Faculté Jean Monnet et chargé 
de mission Entrepreneuriat-Etudiant à 
l’Université Paris-Sud, cette formation 
connait un succès grandissant depuis 
sa création par Maryse Aïn en 2012 et 
fait l’objet de retours très positifs. Par 
ailleurs les modules du DU (notamment 

Toujours autant de succès pour 
la seconde édition du rallye 
Entrepreneuriat Etudiant Paris 

Saclay que le Pôle Entrepreneuriat 
Etudiant et Innovation Paris Saclay 
(PEIPS) organisait du 20 au 23 octobre 
2013. Répartis en équipes inter-
composantes du Plateau de Saclay, 
près de soixante dix participants dont 
une vingtaine d’étudiants de l’Université 
Paris-Sud sont partis à la rencontre 
des acteurs socio-économiques du 
pôle pour créer ou élargir leur réseau 
et parfaire leurs connaissances et 
leurs compétences entrepreneuriales 
en répondant à des séries de quizz 
et en « pitchant » devant un jury de 
professionnels sur un produit ou un 
service innovant qu’ils avaient imaginé. 
Les trois équipes ayant obtenu 
la meilleure moyenne ont reçu des 
récompenses allant jusqu’à 1500 € de 

Des jeunes plein de PEIPS
CEME) sont désormais inclus dans les 
maquettes de près de 20 formations-
partenaires dans de nombreuses 
composantes de Paris-Sud. 
L’esprit d’entreprendre gagne du 
terrain, favorisé par l’entrée en 
vigueur le 15 septembre 2014, du 
statut d’Etudiant-Entrepreneur. Ce 
statut est obligatoirement associé à 
une formation entrepreneuriale, dans 
chacune des 29 PEPITE de France 
(Pôles Etudiants Pour l’Innovation le 
Transfert et l’Entrepreneuriat). Le « 
PEIPS » constitue donc pour Paris-
Saclay l’un de ces 29 PEPITE dont 7 se 
situent en Région Ile-de-France. Leurs 
représentants respectifs ont signé le 
10 octobre dernier une convention avec 
la Caisse des Dépôts d’Ile-de-France. 
Cette dernière s’engage à accompagner 
les projets et les activités de chaque 
PEPITE.

> CONTACT Jean Luciani 
professeur d’économie à l’Université Paris-Sud, chargé de mission Entrepreneuriat étudiant, jean.luciani@u-psud.fr

L e projet Handiversité est né, 
au départ, d’une ambition 
partagée par quatre partenaires, 

l’Université Paris-Sud, l’Ecole 
Centrale, l’ENS Cachan et Supélec 
de changer la problématique de la 
prise en compte du handicap dans la 
société en étant convaincues du rôle 
majeur que doit jouer l’enseignement 
supérieur au travers des missions 
qui sont les siennes. Aujourd’hui, ce 
projet se trouve naturellement élargi 
à l’ensemble des établissements 

Handiversité  : 
ils se sont mobilisés !

> CONTACT

Le premier colloque Handiversité de Paris-Saclay a été organisé le 20 novembre dernier. De nombreuses 
énergies, notamment au sein de l’Université Paris-Sud, sont mobilisées autour de ce projet qui doit 
permettre d’améliorer les conditions d’accueil, de vie et d’insertion professionnelles des personnes en 
situation de handicap.

membres de la future Université Paris-
Saclay avec la volonté d’en faire un 
modèle d’université inclusive pour les 
personnes handicapées.  Le colloque 
Handiversité a permis aux quelques 
350 participants venant de l’ensemble 
des établissements membres de 
l’Université Paris-Saclay, mais aussi des 
entreprises présentes sur le Plateau de 
Saclay et des associations/organismes 
partenaires impliqués dans la prise 
en compte du handicap de partager 
leurs expériences et de définir un plan 

d’actions à mettre en œuvre parmi 
lesquelles la constitution de groupes 
de travail et d’un comité de pilotage 
multi-parties pour élaborer le schéma 
directeur concerté de politique pluri-
annuelle de l’université Paris-Saclay 
qui couvre l’ensemble des domaines 
concernés par le handicap (étudiant-
e-s,  personnels, formation, recherche 
et accessibilité) tel que voulu par la loi 
ESR du 22 juillet 2013 et plébiscité par 
les participants au colloque.
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L’école d’ingénieurs Polytech 
Paris-Sud forme ses élèves pour 
travailler dans tous les métiers 

de hautes technologies, en France 
et dans le monde. Quelle meilleure 
façon de leur expliquer le contexte 
interdisciplinaire de leurs futurs métiers 
d’ingénieurs, que de leur proposer 
d’embarquer pour un vol virtuel à bord 
d’un Airbus A320 ? Pendant toute la 
durée du vol (virtuel) les étudiants mais 
également le grand public qui était 
également convié, ont pu prendre part à 
l’organisation du vol, à partir de la porte 

d’embarquement, programmation du 
vol, décollage, pendant toute la durée 
du vol et enfin atterrissage. Toutes les 
étapes du vol ont été présentées et 
commentées par M. Samir Bouaziz, 
Professeur à l’Université Paris-Sud, à 
l’initiative de ce projet.

L’avion, un concentré 
de technologies 
de pointes 
pluridisciplinaires 
De vrais sièges d’avions était disposés 
à l’avant de l’amphi, augmentant 
ainsi l’effet de réalisme pour ces 
passagers. Le public a pu assister aux 
communications entre les pilotes de 
notre A320 et les différents contrôleurs 
aériens de notre aéroport de départ 
(Orly) jusqu’à l’aéroport d’arrivée 
(Toulouse). Plus de peur que de mal pour 
l’ensemble des passagers confrontés à 
une panne moteur pendant le vol ! Le 
pilote a parfaitement pris en compte 
cette panne et a réussi à redémarrer 
le moteur en vol. En effet, comme l’a 
expliqué, le Professeur Bouaziz, ces 

Welcome on board

Samir Bouaziz    
Polytech Paris-Sud, samir.bouaziz@u-psud.fr

> CONTACT

Le 18 décembre dernier, l’école d’Ingénieurs Polytech Paris-Sud organisait une manifestation scientifique 
inédite : un vol virtuel en temps réel, en immersion dans le cockpit d’un Airbus A320.

situations sont parfaitement contrôlées 
par le pilote et compensées par les 
calculateurs de vol de l’avion. La plupart 
du temps, les passagers n’ont pas 
conscience des incidents mineurs qui se 
déroulent pendant le vol et cela prouve 
que les systèmes sont parfaitement 
robustes pour corriger l’incident. 
L’interaction entre les différents 
systèmes électroniques, mécaniques 
et informatiques montre qu’un avion 
constitue un niveau technologique 
hautement pluridisciplinaire. Cet 
évènement exceptionnel était orchestré 
en collaboration avec l’association 
Horizon Artificiel Ile-de-France 
(HAIDF) dont les membres sont des 
passionnés d’aéronautique et pilotage, 
qui organisent des formations ludiques 
pour apprendre à des jeunes amateurs, 
à piloter sur un simulateur. 
Au terme d’une heure de vol commenté, 
et après un atterrissage parfait salué par 
une salve d’applaudissement,  s’en est 
suivie une séance de questions réponses 
entre les passagers et l’équipage. Après 
ce voyage ludique agréable et riche en 
enseignements, chacun a quitté son 
siège pour retrouver, non sans regret, 
la terre ferme.

Hervé Delacroix    
Université Paris-Sud, hervé.delacroix@u-psud.fr

> CONTACT
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L’hypertension artérielle 
pulmonaire (HTAP) est une 
maladie cardiovasculaire 

progressive rare touchant environ 15 à 
50 personnes par million d’habitants 
en France. Elle se caractérise par une 
élévation anormale de la pression 
sanguine dans les petites artères 
pulmonaires et évolue rapidement 
vers l’insuffisance cardiaque droite en 
l’absence de traitement spécifique. Bien 
qu’il existe actuellement neuf molécules 
sur le marché pour le traitement de 
l’HTAP, ces dernières n’apportent qu’un 
bénéfice symptomatique relativement 
modeste. De plus, aucune de ces options 
thérapeutiques ne cible directement les 
mécanismes pathogéniques initiaux de 
la maladie et la survie des patients reste 
encore faible (55% à 5 ans).

Une protéine en 
commun 
C’est en 2011 après une expérience 
professionnelle dans les biotechnologies 
aux Etats-Unis à FSU (Florida State 
University) en collaboration avec la 
biotech Taxolog, que Gaël Jalce, docteur 
en chimie organique de l’Université 

Paris-Sud, s’intéresse à la protéine 
MIF (Macrophage migration Inhibitory 
Factor), une cytokine pro-inflammatoire 
impliquée dans la pathogenèse de 
nombreuses maladies telles que les 
maladies inflammatoires chroniques, 
auto-immunes et certains cancers. 
De retour en France avec pour 
objectif de développer des candidats 
médicaments innovants, le chercheur 
initie le programme « MIFCARE », un 
programme de conception, de synthèse 
et d’évaluation biologique de nouveaux 
inhibiteurs potentiels ciblant la protéine 
MIF. Afin d’évaluer l’activité inhibitrice 
des nouvelles molécules synthétisées, 
Gaël Jalce décide de contacter une 
équipe scientifique Française experte 
dans l’étude de la protéine MIF et de 
sa signalisation. Il se trouve que c’est 
le laboratoire «Hypertension artérielle 
pulmonaire : Physiopathologie et 
Innovation Thérapeutique» (UMR_S999 
– Upsud/Inserm), dirigé par Marc 
Humbert, professeur à l’Université 
Paris-Sud. Au sein de ce laboratoire, 
l’équipe de Christophe Guignabert, 
chargé de recherche INSERM et 
porteur d’une ANR jeune chercheur 
(ANR «EPINE» ). Cette équipe a mis en 

évidence un taux anormalement élevé 
de la protéine MIF dans le sérum des 
patients atteints d’HTAP idiopathique 
ainsi qu’une surexpression de son 
récepteur endothélial CD74 au sein 
des artères remodelées de ces mêmes 
patients. Ces résultats ont eu pour 
effet la rédaction d’un article dans la 
prestigieuse revue « American Journal of 
Respiratory and Critical Care Medicine » 
en cours de parution. 

Leur évaluation dans le cadre du 
programme MIFCARE s’est avérée 
concluante. 

Créer une startup pour 
valoriser la recherche ! 
Ces résultats encourageants ont 
incité Gaël Jalce à fonder la startup 
MIFCARE en Juillet 2013. La start-
up est lauréate la même année du 
concours national des entreprises 
innovantes organisé par Bpifrance et le 
ministère de l’enseignement supérieur 
et de la recherche. Elle est également 
sélectionnée cette année-là par 
l’incubateur Paris Biotech Santé et HEC 
Paris dans le cadre du « Challenge+ ». 
La jeune société a signé en mai 
dernier un partenariat pour pérenniser 
sa collaboration scientifique avec le 
laboratoire de Paris-Sud et a déposé 
deux brevets. « Cette collaboration 
public-privé permettra d’accélérer l’accès 
aux médicaments innovants pour les 
patients » avance Gaël Jalce.  Prochaine 
étape, une levée de fonds pour compléter 
le développement préclinique du MFC 
001, avant le lancement de la phase I 
d’essai clinique prévu pour fin 2016.

Coup de pouce pour 
une jeune pousse

> CONTACT Gaël Jalce  
MIFCARE, 24 rue du Faubourg Saint-Jacques, contact@mifcare.com – www.mifcare.com

La startup MIFCARE co-fondée par un docteur de Paris-Sud, vient d’identifier, dans le cadre d’une 
collaboration avec un laboratoire de l’Université, une nouvelle molécule prometteuse qui pourrait 
s’avérer efficace pour lutter contre le rétrécissement des artères pulmonaires conduisant au 
développement et à la progression d’une maladie cardiovasculaire rare, l’hypertension artérielle 
pulmonaire.
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Ne dites pas à ma mère que je fais 
de la valorisation, elle me croit 
enseignant-chercheur à l’Université

> CONTACT Dominique Govin   
SAIC, dominique.govin@u-psud.fr

récompensé pour le projet « Nano-
cathodoluminescence : Industrialisation 
d’un détecteur de Cathodoluminescence 
haute performance pour microscope 
électronique en transmission ». Simple 
d’utilisation et de maintenance, ce 
détecteur permettra d’obtenir des 
informations sur un nano-objet 
concernant tant sa structure (jusqu’à 
l’échelle de l’angström) que ses 
propriétés optiques (à l’échelle du 
nanomètre). Les observations réalisées 
seront dix fois plus précises qu’avec les 
technologies actuelles. 

Les propriétés 
thérapeutiques sans 
les risques associés 
Olivier Provot, du laboratoire 
BIOmolécules : Conception, Isolement 
et Synthèse  (BIOCIS - UPSud/CNRS) a 
reçu le second prix ex-æquo pour son 
projet « Analogues de la combrétastatine 
A-4 de structure originale : vers des 
composés anti-tumoraux prometteurs 
à effets indésirables atténués ? ». 
La molécule combrétastanine A-4 
qui est utilisée dans le traitement de 
certains cancers,  présente des risques 
d’isomérisation, ce qui entraîne des 
difficultés de fabrication, de stockage 
et d’administration. Elle peut en outre 
parfois provoquer des effets secondaires 
indésirables. Avec ses collègues, 
Olivier Provot a développé une nouvelle 
molécule qui, tout en conservant 
les mêmes propriétés biologiques, 
s’affranchit de ces contraintes.

Trois projets ont été primés lors de la onzième cérémonie de remise des prix de la valorisation de 
l’Université Paris-Sud organisée le 20 novembre dernier.

Destinés à encourager le 
transfert de technologie issue 
des recherches faites dans les 

laboratoires de l’Université Paris-Sud, 
les prix de la valorisation sont attribués 
tous les deux ans. Cette année, dix-huit 
projets étaient candidats. La cérémonie 
de remise des prix s’est déroulée sous 
la Présidence d’honneur de Rik Torfs, 
Recteur de l’Université catholique de 
Louvain (Katholieke Universiteit Leuven1 

- Belgique), avec Jean-Michel Leroux, 
Adjoint au responsable du département 
Investissement d’Avenir et Compétitivité 
de l’Agence Nationale de la Recherche, 
Président du jury.

Sur plusieurs 
longueurs d’onde 
Le premier prix de cette édition 2014 
a été attribué à Sylvie Lebrun, du 
Laboratoire Charles Fabry (Institut 
d’Optique Graduate School/CNRS, en 
partenariat avec l’Université Paris-
Sud), pour son projet « Convertisseurs 

de longueur d’onde à haute brillance 
spectrale ». Il s’agit de permettre à un 
laser déjà existant d’émettre à volonté 
une ou plusieurs autres longueurs 
d’onde à un moindre coût. Différents 
types d’applications ont été identifiés, 
dans des domaines aussi variés que 
l’étude de l’atmosphère (microlidars), 
l’imagerie par déclin de fluorescence 
pour l’oncologie, la spectrofluorimétrie, 
ou encore le détatouage… Ce premier 
prix est doté de 3 000 euros et d’un 
complément de 40 000 euros pour 
financer la maturation technologique 
du projet en accompagnement avec 
le Service d’Activités Industrielles et 
Commerciales (SAIC) de l’Université 
Paris-Sud. 

Des observations dix 
fois plus précises 
Les deux autres prix de 3000 euros 
ont été attribués ex-æquo. Mathieu 
Kociak, du Laboratoire de Physique 
de Solides (LPS - UPSud/CNRS) a été 

1 Université également membre, comme 
l’Université Paris-Sud, de la LERU (Ligue 
européenne des universités de recherche)
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Pilotée par le cabinet Adoc Talent 
Management et en partenariat 
avec la région Ile-de-France, 

l’enquête emploi 2014 s’est intéressée à 
la situation professionnelle, au printemps 
2014, des docteurs ayant soutenu leur 
thèse entre le 1er janvier 2013 et le 31 
décembre 2013 à l’Université Paris-Sud, 
dans les Grandes Ecoles de ParisTech, 
au sein des Universités Paris-Est, Pierre 
et Marie Curie et Sorbonne Paris Cité.

2 462 nouveaux docteurs ont ainsi été 
questionnés avec un excellent taux 
de réponse de 68%, ce qui représente 
environ 20% de l’ensemble des docteurs 
diplômés chaque année en France et 57% 
des docteurs diplômés chaque année en 
Île-de-France. Les résultats de cette 
grande enquête permettent ainsi de 
disposer d’une vue globale sur l’emploi 
des jeunes docteurs, les déterminants 
de leur poursuite de carrière, la plus-
value de leur doctorat sur le marché de 
l’emploi et leur satisfaction eu égard à 
leur situation professionnelle actuelle.

La consultation, menée par les 
responsables de formation doctorale 
des différents établissements auprès 
des docteurs, a été réalisée à partir 
d’un questionnaire commun mis en 
place en concertation avec les différents 

partenaires du projet et adressé aux 
participants via un dispositif de gestion 
des enquêtes en ligne. 

Une stabilité du 
marché de l’emploi des 
docteurs récemment 
diplômés 
L’édition 2014 révèle des indices 
d’emploi relativement stables par 
rapport à l’année précédente avec un 
taux d’emploi des docteurs récemment 
diplômés à 81% (dont 2% de docteurs 
créateurs d’entreprises) ainsi qu’un 
niveau de rémunération de 38,5K € 
en moyenne par an. Le débouché des 
docteurs récemment diplômés en 2013 
reste lui aussi stable avec 58% des 
docteurs en poste dans la recherche 
publique et 21 % en R&D dans le secteur 
privé. Les missions complémentaires 
jouent un rôle déterminant dans la 
poursuite de carrière pour 42% des 
doctorants en sciences humaines, et 
20% en sciences dites dures

Les docteurs en emploi dans le secteur 
privé sont plus fréquemment en emploi 
à durée indéterminée (74%) que lors 
de la précédente édition de l’enquête 
(70%). Le phénomène inverse se produit 

pour les docteurs en emploi dans le 
secteur public, les emplois à durée 
indéterminée sont moins fréquents 
(21%) par rapport à l’édition 2013 (29%).

Une mobilité croissante 

à l’international

Au printemps 2014, la part des 
docteurs occupant un emploi à 
l’international atteint les 40% (contre 
36% au printemps 2013). En termes 
de zones géographiques, ils exercent 
principalement en Europe (19%), en 
Asie (8%) et en Amérique du nord (8%).

Plus d’un tiers (37%) des docteurs 
interrogés sont de nationalité étrangère 
et proviennent principalement d’Asie 
(13%), d’Europe (11%) et d’Afrique (8%).

Parallèlement, les docteurs de 
nationalité étrangère occupant un poste 
en France a diminué d’environ 10% par 
rapport à l’année précédente.

Une corrélation entre 
projet professionnel et 
satisfaction 
Les docteurs interrogés en 2013 sont 
64% à avoir défini un projet professionnel 
au moment de leur soutenance. 
Il existe une corrélation entre projet 
professionnel et satisfaction de la 
situation professionnelle des docteurs. 
Ils sont en effet 34% ayant défini un 
projet professionnel à se déclarer « très 
satisfaits » de leur situation contre 19% 
pour ceux qui n’avaient pas défini de 
projet professionnel.

En conclusion, on retiendra que la 
satisfaction des docteurs reste élevée 
puisque près de 80% des docteurs se 
déclarent satisfaits voire très satisfaits 
de leur situation professionnelle.

Quoi de neuf docteurs ? 
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> CONTACT Sylvie Royer 
Service central de la recherche et des écoles doctorales, sylvie.royer@u-psud.fr

L’Université Paris-Sud a participé à une grande enquête sur la poursuite de carrière des docteurs 
récemment diplômés. Les résultats sont encourageants puisqu’on y apprend qu’au printemps 2014, 
81% des docteurs diplômés en 2013 avaient trouvé un emploi.
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Vis ma vie de chercheur qui publie

> CONTACT Julien Bobroff 
Laboratoire de Physique des Solides (LPS-UPSud/CNRS), julien.bobroff@u-psud.fr 

impliqués dans des actions 
de vulgarisation depuis 
plusieurs années, cherchent 
à réinventer la façon de 
donner à voir la physique 
en partant notamment des 
recherches menées au sein 
du Laboratoire de Physique 
des Solides.
De fructueuses collabo-
rations sont menées avec 
des chercheurs dans de 
nombreux domaines mais 
aussi des graphistes, des 
designers, des professeurs, 
des étudiants ou des 
musées. L’objectif est 
d’imaginer de nouveaux 
modes de diffusion et 
d’enseignement des 

découvertes récentes de la physique 
de la matière. Comme ils l’expliquent 
très bien sur leur site : « Ces dernières 
années, le public a profondément évolué 
dans ses modes d’apprentissage, de 
découverte et de communication.
C’est le moment pour nous, chercheurs 
en physique, de ré-inventer notre 
façon de donner à voir la physique et 
nos recherches. Un moment-clé où de 
nouveaux outils, interfaces et usages 
permettent justement d’ouvrir des voies 
originales pour cela. ».

www.vulgarisation.fr

À découvrir d’urgence : « Le chercheur et son article » : un film en stop-motion pour suivre la 
publication d’une découverte scientifique en trois actes.

L’équipe « La physique 
autrement  » du Laboratoire de 
physique des solides (LPS – 

UPSud/CNRS) vient de produire un petit 
bijou de vulgarisation scientifique. En 
quelques minutes pleines de poésie, un 
superbe film d’animation vous propose 
de  suivre, étape par étape, l’un des actes 
majeur de la recherche : la publication 
d’un article scientifique.

Loin des microscopes, pipettes, blouses 
blanches et autres clichés qui sont 
souvent l’apanage du scientifique 
dans l’imaginaire collectif, le film «  Le 
chercheur et son article » est une 
invitation à pénétrer dans le quotidien 
des chercheurs à travers le récit d’un 
événement clé: la publication d’un 
article exposant une découverte dans 
une revue spécialisée.

Sans gâcher l’effet de surprise, le 
suspens est même au rendez-vous 
parce que les étapes qui mènent de la 
découverte à la parution en passant 
par l’évaluation comportent chacune 
leur part de difficulté, d’incertitude et 
de doute. L’auteur, une jeune étudiante 
en cinéma d’animation à l’ENSAD 

(Ecole nationale supérieure des arts 
décoratifs) en stage au sein du groupe 
« La physique autrement » du LPS, a 
côtoyé pendant trois mois les physiciens 
du laboratoire pour tenter de décrire 
avec eux ce qu’est une découverte 
scientifique et en quoi sa publication en 
est l’aboutissement académique.

C’est l’article scientifique, sujet de ce 
film, qui a servi de matière première aux 
animations, froissé, découpé, ciselé, 
collé... Avec au final, un film monté en 
stop motion, une technique d’animation 
proche du dessin animé qui permet de 
créer du mouvement à partir d’éléments 
fixes. Ce sont ainsi plus de 5000 photos 
montées image par image qui offrent un 
résultat bluffant mêlant vulgarisation 
scientifique et  approche poétique.

« La physique 
autrement » 
L’équipe n’en est pas à son coup d’essai, 
loin s’en faut. Ce groupe de recherche 
d’un genre un peu particulier comme 
il le dit lui-même, a été créé en 2013. 
Ses membres enseignants-chercheurs 

Ce travail est le fruit d’une 
collaboration entre Charlotte Arene, 
étudiante en cinéma d’animation 
à l’ENSAD, Julien Bobroff et 
Frédéric Restagno du Laboratoire de 
Physique des Solides (LPS-UPSud/
CNRS). Il a bénéficié du support de 
la Chaire « La Physique Autrement » 
portée par la Fondation Paris-Sud et 
soutenue par le groupe Air Liquide.
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Paris-Sud Magazine : Les médecins généralistes sont de 
moins en moins nombreux en France. Comment expliquez-
vous ce phénomène ?
Rissane Ourabah : Il faut déjà préciser qu’il ne s’agit pas 
d’une baisse globale des effectifs. En France, nous formons 
toujours autant de médecins. En revanche, ils sont de moins 
en moins nombreux à choisir la médecine générale au bénéfice 
de la médecine spécialisée. Plusieurs facteurs expliquent 
cette désaffection et notamment l’évolution de la société. Les 
internes l’expriment clairement : ils ne veulent pas s’investir 
dans leur carrière autant que ma génération le faisait. Or, 
exercer en libéral, c’est souvent devoir accepter de travailler 
60 à 70h par semaine. C’est un fait, aujourd’hui la jeune 
génération aspire à pouvoir conjuguer vie professionnelle 
et vie personnelle. J’ajouterai que le caractère libéral de la 
profession est sûrement aussi un argument dissuasif. Devoir 
gérer son cabinet seul peut faire peur à certains, car à aucun 
moment de leur formation, nous ne les préparons vraiment à 
cette installation.

Prof. Rissane Ourabah
direCteur du déParteMent de MédeCine GénéraLe à La FaCuLté de MédeCine PariS-Sud.

Les déserts 
médicaux : 
faux débats ?
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1 Données issues  de l’Atlas national de la 
démographie médicale publié par le Conseil 
National de l’Ordre des Médecins.

Le nombre de médecins généralistes est 
en diminution constante depuis un certain 
nombre d’années : -6,5% depuis 20071. Le 
manque se fait d’autant plus ressentir dans 
certaines régions que l’on surnomme les 
« déserts médicaux ». Comment expliquer cette 
désaffection ? Quels remèdes pour inverser 
la tendance ? Eléments de réponse avec le 
Professeur Rissane Ourabah, directeur du 
département de Médecine Générale à la Faculté 
de Médecine Paris-Sud.

> propos recueillis par
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PSM : Cette baisse est encore plus 
problématique pour les « déserts 
médicaux » ?
RO : Cette expression m’agace parce 
que là encore nous nous trouvons devant 
un phénomène de société qui n’est pas 
propre du tout au monde médical. Il 
ne faudrait pas parler de «  déserts 
médicaux » mais de « déserts  » tout 
court. Qui a envie de s’installer dans 
une commune où il n’y a plus ni école, 
ni poste, ni épicerie… La réponse est 
simple : personne. Et bien les jeunes 
médecins non plus. Et il n’y a rien 
de scandaleux à cela. Le médecin est 
comme tout le monde : il ne veut pas 
aller s’installer là où il n’y a plus de 
services de proximité. Et c’est d’autant 
plus vrai qu’une partie croissante de 
ces jeunes médecins sont des jeunes 
femmes. Lorsque j’ai commencé à 
enseigner en 1982, il y avait 30 % de 
jeunes filles dans une promotion, elles 
représentent aujourd’hui plus de 70 
%. Allez dire à ces jeunes femmes 
qui sont en âge d’avoir des enfants, 
qu’elles devront faire une cinquantaine 
de km chaque jour pour les conduire à 
l’école et ne vous étonnez pas qu’elles 
choisissent de s’ installer dans des 
localités mieux équipées. Enfin, il y 
a aussi un autre facteur à prendre 
en compte qui est l’augmentation 
croissante des besoins compte tenu du 
vieillissement de la population.

PSM : Quelles seraient, selon vous, les 
pistes d’action ?
RO : Une des premières pistes à explorer 
me semble être de lutter contre certains 
stéréotypes et préjugés qui peuvent 
détourner des jeunes de la médecine 
généraliste, par méconnaissance. La 
formation médicale, y compris les stages 
pratiques, se déroule en effet pour 
l’essentiel à l’hôpital. Rien d’étonnant 
donc à ce que les jeunes médecins 
soient plus à l’aise avec ce qu’ils 
connaissent le mieux. Il faut absolument 
que les étudiants aient plus de contact 
avec la médecine ambulatoire au cours 
de leur cursus. Mais là, nous nous 
heurtons à un autre problème, celui de 
la difficulté à recruter des maîtres de 
stages. C’est peut-être une question 

un peu culturelle et les patients des 
cabinets médicaux généralistes ne sont 
pas forcément habitués à être accueillis 
en consultation en présence d’un 
stagiaire. Mais c’est surtout et avant 
tout une question de moyens. Accueillir 
un stagiaire et l’encadrer peut être 
très chronophage alors qu’aujourd’hui 
ce n’est quasiment pas rémunéré. Et 
vous avez peu de candidats prêts à 
accueillir et à offrir de leur temps pour 
un étudiant interne et à fortiori pour un 
externe, tous les matins pour un peu 
moins de 200€ par mois. 
Il y a une deuxième série de mesures 
qu’il me paraîtrait essentiel à mettre 
en œuvre et qui concerne les étudiants 
de médecine généraliste que nous 
formons et qui pourtant n’exerceront 
jamais en tant que médecin de ville. 
Il s’agit notamment des urgentistes, 
mais aussi des médecins de la sécurité 
sociale, des coordinateurs de maison 
de retraites… Pour ces derniers, le 
gâchis est encore plus important parce 
qu’on consacre beaucoup d’énergie et 
d’argent pour former des soignants qui 
ne soigneront jamais mais exerceront 
une activité administrative. Il faudrait 
créer des filières spécifiques pour ces 
métiers, alors qu’aujourd’hui ils sont 
dans la filière généraliste. Or, avec le 
numérus clausus, notre nombre de 
places disponibles est contraint. Donc, 
avec le système actuel, lorsque nous 
formons cent médecins généralistes, 
en réalité, seule une partie d’entre eux 
exerceront réellement ce métier.

PSM : Si les vocations sont là, pourquoi 
ne pas tout simplement augmenter le 
numérus clausus pour les médecins 
généralistes ?
RO : Parce que c’est une question 
de moyens financiers ! Former des 
médecins revient très cher. Or 
augmenter le numérus clausus, 
reviendrait à augmenter nos moyens car 
aujourd’hui nous sommes au maximum 
de nos capacités d’accueil. En outre, le 
temps de formation d’un médecin est 
long, plus de dix ans généralement, 
l’augmentation du numérus clausus ne 
pourrait donc avoir d’impact que dans 
quelques années. Mais tout cela aurait 

pu et du être anticipé. Il y a toute une 
génération de médecins issus du baby-
boom après-guerre qui sont en train 
ou sont déjà partis en retraite. On ne le 
découvre pas aujourd’hui.

PSM : Quel est le message que vous 
aimeriez faire passer aux jeunes qui 
hésitent à s’engager dans la médecine 
générale ?
RO : Je pourrais leur dire que c’est 
le plus beau métier du monde ! Trêve 
de plaisanterie, cela a été pour moi 
une véritable vocation. Au départ, je 
voulais être cardiologue, puis je me 
suis rendu compte que j’allais me 
sentir à l’étroit, confiné dans une seule 
discipline. La médecine générale, c’est 
la pluridisciplinarité, la richesse des 
rencontres et des situations. Et j’ai envie 
de dire aux jeunes que c’est là que vous 
allez être utile. Dans les années 70, un 
médecin écossais a mené une étude 
auprès d’un échantillon de population. 
Il en a déduit un diagramme que l’on 
appelle  « carré de White », et qui montre 
que, pendant un mois donné,  sur 1000 
personnes soumises à un problème de 
santé, seules 750  vont le ressentir. Sur 
ces 750 personnes, seules 300 vont aller 
consulter un médecin généraliste, alors 
que seules 30 d’entre elles vont aller 
voir un spécialiste d’organes, 10 vont 
aller à l’hôpital général, 5 aux urgences, 
et 1 seule au CHU. Avec ce dernier 
chiffre, on revient au biais introduit 
dans la formation des externes, dont la 
plupart ne verra donc en consultation 
qu’une personne malade sur mille, bien 
trop loin de la réalité des problèmes 
médicaux de la population !

> propos recueillis par Gaëlle Degrez 
Paris-Sud Magazine
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> CONTACTS

partenaires. «C’est bien dans cet esprit 
que nous avons bâti cette nouvelle Comue. 
En réunissant nos forces, notre objectif 
est de permettre aux établissements 
membres de développer des actions 
communes qui iront au-delà de ce que 
chacun pourrait faire seul ».

Les premiers 
diplômés en 2016  
La première rentrée universitaire de 
l’Université Paris-Saclay aura lieu en 
2015. Les doctorants seront inscrits 
dans l’une des 20 écoles doctorales 
de l’Université Paris-Saclay, les 

«Cette création officielle 
est une étape importante 
que nous attendons avec 

impatience. Même si sa portée est 
aujourd’hui encore essentiellement 
juridique, puisque la première rentrée 
universitaire n’aura lieu qu’à l’automne 
2015, elle consacre le travail considérable 
que nous avons accompli, à tous les 
niveaux, avec nos partenaires du projet» 
explique Jacques Bittoun, Président de 
l’Université Paris-Sud. Comme dans 
tous les pays industrialisés, le modèle 
qui prévaut est le modèle universitaire 
fondé sur le principe d’une formation 
adossée à la recherche tel que nous 
le partageons avec les grandes écoles 

L’Université Paris-Saclay (enfin) créée  

étudiants en Master dans l’une de ses 
8 « schools », et les diplômes délivrés 
en 2016 marqueront cette double 
appartenance. Considérant qu’il s’agit 
d’une opportunité pour mettre en valeur 
ses forces de formation et de recherche 
et d’accroître les synergies avec ses 
partenaires, l’Université Paris-Sud est 
associée au projet depuis son origine. 
Fidèle à son identité et à ses valeurs 
universitaires, Paris-Sud entend 
continuer à être force de proposition et 
peser dans le projet afin de bâtir, aux 
côtés des autres membres associés, le 
campus de demain qui sera celui d’une 
véritable université de plein exercice.

La publication imminente d’un décret va venir officialiser la création de la Communauté d’universités et 
d’établissements – Comue – sous le nom d’Université Paris-Saclay, dont l’Université Paris-Sud est l’un 
des 19 membres fondateurs.  
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Présidence de l’Université Paris-Sud 
presidence@u-psud.fr

> CONTACTS

L’Université Paris-Saclay (enfin) créée  

> 8 Schools, composantes de 
coordination Formation
-  Biodiversité, Agriculture et alimentation, Société, 

Environnement 
- Biologie, Médecine, Pharmacie 
-  Droit et Sciences politiques
-  Économie, Sciences sociales, Management
-  Humanités
-  Ingénierie, Sciences et Technologies de l’Information
-  Sciences fondamentales  
-  Sciences du sport et du mouvement humain 

> 49 Mentions de Master
Paris-Sud est coordinateur des Mentions en bleu, participe à 
celles en rouge et est absent de celles en noir.
- Agrosciences, Environnement, Territoires, Paysage, Forêts
- Biodiversité Ecologie Evolution
- Bioinformatique 
- Biologie intégrative et Physiologie
- Biologie Santé 
- Calcul Haute Performance et Simulation
- Chimie 
- Comptabilité 
- Contrôle de gestion et Audit organisationnel 
- Droit de la Santé
- Droit des Affaires 
- Droit européen 
- Droit international 
- Droit Propriété intellectuelle & Droit numérique 
- Droit public 

- Droit social 
- Economie 
- Economie de l’environnement, de l’énergie et des transports
- Electronique, énergie électrique, automatique 
- Energie
- Finance
- Génie civil
- Génie des procédés et bioprocédés 
- Génie industriel
- Gestion de production, logistique et achats 
- Gestion du Territoire et Développement local
- Histoire
- Ingénierie des Systèmes complexes
- Ingénierie nucléaire 
- Informatique 
- Innovation, Entreprise & Société 
- Management stratégique
- Mathématiques et applications
- Mécanique 
- Méthodes Informatiques Appliquées à la Gestion des 

Entreprises (MIAGE) 
- Musicologie
- Nutrition et Sciences des aliments
- Physique 
- Santé 
- Santé publique 
- Science et génie des matériaux 
- Science Politique 
- Sciences de la Terre, des Planètes & Environnement 
- Sciences du Médicament 
-  Sciences sociales
-  Sociologie
- STAPS 
- STAPS : Activité physique adaptée et santé
- STAPS : Ingénierie et ergonomie de l’activité physique

60 000 
étudiant dont 50 % de 

Paris-Sud

49 
mentions de Masters 
dont 44 portées ou co-
portées par Paris-Sud

8 000 
publications dont 5000 

à Paris-Sud

10 500 

chercheurs et enseignants-
chercheurs dont 1/4 à Paris-Sud

5 700 

doctorants dont 46 % à Paris-Sud
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Elle est (presque) ouverte ! La 
Maison des Étudiants, située sur 
le campus de Bures-Orsay-Gif, à 

deux pas des bâtiments 333 et 332 et 
de la fameuse K’Fet chez Yvette, sera 
bientôt inaugurée. Cette opération a été 

Àl’heure actuelle, les filières 
d’enseignement de la physique 
de l’Université Paris-Sud 

(Information, systèmes et technologie  ; 
Physique fondamentale ; Physique 
appliquée et mécanique ; CAPES 
physique – chimie) sont dispersées 
dans plusieurs bâtiments  sur le 
campus vallée d’Orsay. En 2018, le 
nouveau bâtiment d’enseignement 

financée par le Conseil régional d’île-
de-France qui en a  assuré la maîtrise 
d’ouvrage. Proposant de nombreux 
locaux aux associations étudiantes, 
mais également des salles de réunion, 
une salle polyvalente et un grand forum-

de la physique, situé sur le plateau 
du Moulon, permettra de rassembler 
ces filières dans un lieu unique. Ce 
rapprochement facilitera l’organisation 
d’enseignements communs, la 
mutualisation de compétences entre 
filières et la création de plateformes 
expérimentales partagées. Cette position 
centrale au sein de la ZAC du Moulon 
rapprochera en outre les étudiants des 

cafétéria, la Maison devrait ouvrir ses 
portes aux étudiants en février 2015. 
Les étudiants pourront y trouver, outre 
les activités de leurs associations, des 
espaces de reprographie, de travail et 
de détente.

Les étudiants, qu’ils fassent partie d’une 
association ou non, pourront également 
réserver des salles pour travailler en 
groupe sur leurs projets de vie étudiante. 
Des équipes de la Fédération des 
Associations Étudiantes de Paris-Sud 
(FAPS) accompagneront les étudiants 
dans leurs démarches, leurs projets 
et leurs envies d’étudiants acteurs du 
campus. Bref, un vrai incubateur au 
service de la vie étudiante !

laboratoires installés sur le 
plateau et des futures cités 
universitaires. C’est  le projet 
de l’agence d’architectes du 
Besset-Lyon qui a été retenu. Il 
prévoit un bâtiment à l’identité 
architecturale forte et à 
l’organisation claire. Composé 
d’un socle rectangulaire sur 
deux niveaux puis de quatre 

étages en diagonale, le bâtiment 
s’intègre esthétiquement dans son 
environnement naturel comme urbain. 
Le rez-de-chaussée, comprenant une 
cafétéria et des lieux d’enseignement 
mutualisés, est conçu pour être très 
ouvert et accessible aux étudiants et 
élèves du Campus Paris-Saclay. Ce 
bâtiment est  attendu pour la rentrée 
2018.

Voici les clés...

Un nouveau bâtiment d’enseignement 
de la physique
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> CONTACT

> CONTACT

Dominique Morelle 
Mission Plan Campus, dominique.morelle@u-psud.fr

Baptiste Laget 
Vice-Président Etudiant de l’Université Paris-Sud, baptiste.laget@u-psud.fr

   DANS

TOUS
SES
ÉTATS

En 2018, un nouveau bâtiment d’enseignement de la physique accueillera, sur le plateau du Moulon, les 
étudiants de troisième année de Licence et de Master en physique de l’Université Paris-Sud.  
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LE CRISTAL
   DANS

TOUS
SES
ÉTATS

Considérant qu’elle est « omniprésente dans la vie 
quotidienne, dans la production pharmaceutique 
moderne, la nanotechnologie et la biotechnologie, 

et qu’elle est à la base de l’élaboration de tous les nouveaux 
matériaux, allant du dentifrice aux éléments d’avion », 
l’Assemblée générale des Nations unies avait décidé de 
mettre la cristallographie à l’honneur en proclamant 2014, 
Année internationale de la Cristallographie. Cette science 
qui scrute la structure intime de la matière se révèle 
en effet particulièrement fertile dans de nombreuses 
disciplines aussi diverses que la physique, la chimie, les 
mathématiques, la biophysique, la médecine, la science 
des matériaux ou encore les sciences de la Terre, autant de 
domaines dans lesquels de nombreuses recherches sont 
menées au sein des laboratoires de l’Université Paris-
Sud. Conférences, expositions, journées portes-ouvertes 
dans les laboratoires… tout au long de cette année, de 
nombreux chercheurs et enseignants-chercheurs de 
l’Université Paris-Sud se sont mobilisés pour présenter 
leurs travaux, partager leurs savoirs et leur passion, lors 
de manifestations organisées notamment par le pôle 
Communication et Diffusion des Sciences d’Orsay (CDSO) 
de la Faculté des Sciences. Ce dossier est ainsi largement 
construit à partir de contenus réalisés pour l’exposition 
itinérante « Coups de projecteur sur le cristal ». Et pour 
les plus joueurs d’entre vous, rendez-vous en dernière 
page pour vous soumettre à un petit test de connaissance 
extrait d’un quizz proposé par les enseignants-chercheurs 
du Laboratoire de physique des solides (LPS – UPSud-
CNRS) dans le cadre de la remise des prix du concours 
national de croissance cristalline. Bonne lecture.

La Rédaction

uuDOSSIER
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Cristal et cristallographie
Si les cristaux ont toujours fasciné 

les Hommes qui leur attribuent 
des propriétés particulières et 

les utilisent pour confectionner 
des bijoux, il a fallut attendre la 

fin du XVIIIème siècle pour que l’on 
commence à comprendre la structure 

cristalline à l’échelle atomique. 
Ainsi naissait la  cristallographie. En 

seulement deux siècles d’histoire, 
cette discipline remarquable a 

révolutionné notre vision du monde 
microscopique.

« KRYSTALLOS » signifiant eau 
congelée, est le terme inventé 
par le géographe grec STRABON 
pour désigner le quartz (né vers 
64 av. J.C.). Le quartz était alors vu 
comme de l’eau  congelée, ayant 
dégagé tout l’air qu’elle  renfermait 
et qui s’est solidifiée pour  toujours 
à la suite d’un froid prolongé. Les 
cristaux se distinguent des autres 
minéraux par leur aspect. Ils ont 
toujours fasciné les Hommes qui 
leur attribuent des propriétés 
particulières et les utilisent 
pour confectionner des bijoux. 
Symbole de bonheur, l’émeraude 

apporte confiance et harmonie. 
Néron regardait les combats de 
gladiateurs à travers l’émeraude. 
Symbole d’immortalité, de 
sagesse, le saphir apporte la 
patience. Les Egyptiens croyaient 
que le saphir contrôlait le 
mouvement des astres. Symbole 
de courage, de passion, le rubis 
préserve de la trahison. En Europe, 
il était placé à la tête de la couronne 
pour commémorer la passion et le 
sang du christ.  Symbole de pureté 
et d’union, le diamant apporte la 
force. Platon évoquait l’image d’un 
axe du monde formé de diamants.

LES vIkINGS ET LA PIERRE DE SOLEIL : MyTHE OU RéALITé ?

Entre le VIIIème et le XIème siècle les vikings se seraient guidés à l’aide d’une pierre permettant de polariser la lumière 
du Soleil et donc de repérer sa position pour la navigation, même par temps couvert. Si cette hypothèse est considérée 
comme plausible, aucune preuve de son utilisation en mer n’est connue à ce jour.

◀    Un cristal de fluorine verte placé derrière la pierre de soleil apparaît double. 
        On voit bien la biréfringence de la calcite optique ou spath d’Islande

> CONTACT
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Les premières problématiques proches 
de la cristallographie apparaissent dès 
1606 lorsque Kepler cherche à optimiser 
le chargement de boulets de canon sur 
un bateau et met en évidence qu’un 
empilement hexagonal des sphères 
serait le plus efficace. La notion de 
compacité maximale émerge. Quelques 
années plus tard, Nicolas Sténon 
énonce la loi de constance d’angles 
dans les cristaux de roches. J.B. Louis 
de Romé de l’Isle (1736-1790) dans son 

cabinet de curiosités généralise la loi 
de la constance des angles. C’est René 
Just Haüy (1743-1822) qui énonce la 
loi des indices rationnels et définit les 
mailles élémentaires ; il devient le père 
de la cristallographie moderne. À partir 
de cela les choses s’accélèrent pour 
la cristallographie. En 1842, Auguste 
Bravais définit les 14 réseaux cristallins 
fondamentaux et en 1879, Sohncke 
établit les 65 groupes chiraux présents 
dans les cristaux selon la définition 

des groupes de Marie E. C. Jordan. 
En 1892, les travaux de Schönflies et 
de Fedorov permettent de définir 230 
groupes d’espace. La cristallographie 
descriptive est complète. Mais c’est la 
découverte des rayons X par Röntgen 
en 1895 puis de la diffraction par Bragg 
père  et fils vers 1915 qui ont permis à 
la cristallographie d’entrer dans une 
nouvelle ère. 

Dès lors, les grandes découvertes 
de la cristallographie moderne ne 
vont cesser de s’enchaîner. Trois 
instituts de Munich ont contribué 
a ces découvertes  : Minéralogie et 
Cristallographie (dirigé par Groth), 
Physique théorique (Sommerfeld) et 
Physique expérimentale (Röntgen). La 
première image en transmission d’un 

cristal de ZnS permet de découvrir les 
interférences (publié par Friedrich, 
Knipping et Laue en 1912. Laue Prix 
Nobel en 1914). Les Bragg père et fils, 
grâce à leur diffractomètre, publient 
la structure du diamant en 1912. 
Lawrence Bragg reste le plus jeune 
lauréat du Prix Nobel, qu’il a reçu à 
25 ans. Plus récemment, Perutz (Prix 

Nobel de Chimie en 1962) établit grâce 
à la cristallographie la structure de 
la première protéine, la myoglobine. 
Hodgkin par la suite publie la structure 
de la vitamine B-12, après 2 ans de 
travail et de transformées de Fourier 
faîtes à la règle à calcul ! Actuellement, 
plus de 500 000 structures sont 
répertoriées. 

SEULEMENT DEUX SIèCLES D’HISTOIRE

ObSERVER ET CARACTéRISER LES CRISTAUX

cubique

hexagonale

triclinique

quadratique

monoclinique

rhomboédrique

orthorhombique

7 MAILLES SEULEMENT
Les cristaux reproduisent une maille 
élémentaire, par symétrie, dans 
les 3 dimensions de l’espace. Ces 
mailles ne sont qu’au nombre de 7.

NAISSANCE DE LA CRISTALLOGRAPHIE À LA FIN DU 18ÈME SIÈCLE… 

Les pères de l’approche géométrique.

Jean-Baptiste Romé 
de l’Isle (1736 - 1790)

« Deux faces déterminées 
d’un même cristal 

présentent toujours entre 
elles le même angle 

dièdre. »

René Just Haüy 
(1743 - 1822)

« Les molécules 
intégrantes sont les 
plus petits volumes 

d’un corps pouvant être 
obtenus sans que sa 

nature soit détruite. »

Auguste Bravais 
(1811-1863)

« Il existe 14 types 
de réseaux cristallins. »

CDSO - Faculté des Sciences
communication.sciences@u-psud.fr
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Cristal et diffraction

À la place des rayons X…
On peut utiliser des particules pour faire des images de 
diffraction : les neutrons, qui permettent de « voir » les atomes 
d’hydrogène (mal détectés par la diffraction X), ou les électrons, 
qui autorisent une meilleure précision que les rayons X mais 
sont réservés aux échantillons de très faible épaisseur (moins 
de 100 nm).

PRODUIRE 
DES RAyONS X

Pour produire des rayons X, on utilise au 
laboratoire un tube à rayons X, mais on peut 
aussi utiliser de grands instruments comme le 
synchrotron SOLEIL.

▲  Au synchrotron SOLEIL, des électrons 
tournent à une vitesse proche de celle 
de la lumière. À chaque fois qu’ils 
sont déviés, ils émettent des ondes 
électromagnétiques suivant un spectre 
très large, contenant notamment 
des rayons X. Cette source est très 
puissante et permet de disposer de 
toutes les longueurs d’onde à la fois.

En chauffant un filament de tungstène ▶
sous vide, des électrons sont arrachés puis 

accélérés, avant de bombarder une anode 
métallique : il y a émission de rayons X. Leur 

longueur d’onde dépend du métal (0,154 nm pour le 
cuivre, 0,0709 nm pour le molybdène).
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▲  Différents types de défauts : lacune, atome interstitiel, 
atome substitionnel, dislocation.

La structure est primordiale 
Avec des atomes de carbone on peut obtenir aussi 
bien du diamant que du graphite. 

Personne n’est parfait
Les cristaux que nous observons ne sont pas 
toujours parfaits. Ils peuvent comporter des 
défauts qui dépendent des conditions dans 
lesquelles le cristal a été formé.
Ces « défauts » portent plutôt mal leur nom car 
ils peuvent donner aux cristaux des propriétés 
importantes, par exemple leur couleur.

UN CRISTAL, C’EST ORDONNé 
La matière est constituée d’atomes. Dans un cristal, ils sont ordonnés de 
façon périodique. L’assemblage des atomes d’un cristal est caractérisé 
par une maille élémentaire répétée dans les trois dimensions de l’espace 
(il en existe sept types). Dans certains cas, les atomes sont ordonnés 
mais pas de manière périodique : on parle alors de quasicristaux.

STRUCTURE  • Type d’atome : carbone 
PROPRIÉTÉS • Type de maille : cubique
  • Matériau très dur 
 • Transparent 
 • Bonne conduction thermique

DIAMANT

STRUCTURE  • Type d’atome : carbone
PROPRIÉTÉS •  Type de maille : hexagonale
  • Matériau friable en feuillets 

• Couleur grise foncée 
•  Bonne conduction électrique

GRAPHITE

3| 

1|
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▶

L’étude de la structure des cristaux 
se fait difficilement directement 

(par microscopie). Elle doit recourir 
la plupart du temps à la diffraction. 

Explications.* 
*Source : www.aicr2014
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DéTECTER
ET INTERPRéTER

UN CRISTAL, çA DIffRACTE 
Lorsque la longueur d’onde de la lumière est proche de la dimension 
des objets qu’elle éclaire, on observe un phénomène d’interférences 
lumineuses appelé diffraction : 
les ondes lumineuses s’additionnent en certains points de l’espace et 
s’annulent en d’autres.

faisceau incident
de rayons X

atome

longueur
d’onde λ

d
θ

Gratte-ciel

Radio
102 10-2 10-5 10-8 10-10 ‹10-120,5 x 10-6

Micro-ondes Infrarouge Visible Ultraviolet Rayon X Rayon γ

Protozoaire AtomeVirusCheveux NoyauHumain 1 cm

Différents types d’ondes électromagnétiques en fonction de 
la longueur d’onde. Pour chaque domaine de longueur d’onde 
(nm) est représenté un objet de taille comparable.
▼

◀  Les rayons X sont diffractés par le réseau cristallin si 
l’angle d’incidence θ vérifie la loi de Bragg

2.d.sin(θ) = p.λ (où p est un nombre entier)

  La déviation est d’autant plus grande que l’écartement 
des plans atomiques d est petit.

Pour analyser la diffraction des rayons X par un cristal, on 
utilise un diffractomètre. Un réseau cristallin est un objet à 3 
dimensions : on détermine les 
3 paramètres de la maille élémentaire en analysant la figure 
de diffraction. 
L’intensité des 
taches ou des 
pics obtenus 
renseigne sur 
l’arrangement des 
atomes dans le 
cristal.

▲  Figure de diffraction des rayons X 
par un matériau en silice amorphe 
à porosité ordonnée. La surface 
poreuse est périodique dans la 
matrice de silice (représentée 
en orange sur le schéma). La 
diffraction est obtenue avec le 
faisceau de rayons X le long d’un 
axe de symétrie d’ordre 
4 du matériau. 

GRAPHITE

faisceau incident
de rayons X

atome

longueur
d’onde λ

d
θ

faisceau incident
de rayons X

atome

longueur
d’onde λ

d
θ

faisceau incident
de rayons X

atome

longueur
d’onde λ

d
θ

4| 

2| 
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Détecteur

 échantillon
Tube à rayons X

©Romuald Drot/IPNO
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DE L’ATOME 
AU CRISTAL 
Pour former un solide, des atomes ou 
des molécules doivent se rencontrer. 
Cette rencontre peut se faire de 
différentes façons, dont :

•  La condensation à partir d'un 
liquide ou d'un gaz.

•  Le dépôt d'un produit dissous, par 
évaporation à partir d'une solution.

•  Le réarrangement d'un solide 
existant. La craie soumise à très 
forte pression dans les profondeurs 
du sous-sol peut se transformer en 
marbre.

L’ART DE CRéER DES DéfAUTS 
Parfois, on cherche à créer des défauts 
contrôlés dans un cristal. Pour fabriquer 
les semi-conducteurs utilisés dans les 
composants électroniques, on commence 
par réaliser un cristal aussi pur et 
régulier que possible. On y insère  
ensuite une très petite proportion 
(de 0,001 % à 1 %) d'atomes d'autres 
éléments pour augmenter ou diminuer le 
nombre d'électrons libres, responsables 
de la conductivité électrique du 
matériau : c'est le « dopage ».

Quand la chaleur devient électricité
Certains assemblages de matériaux ont la propriété d'engendrer un 
courant électrique quand leurs deux extrémités sont à des températures 
différentes : c'est l'effet thermoélectrique.

P N

Zone de déplétion

Charge        fixe Charge         fixe

Charge       mobile : trou Charge       mobile : électron

À l'Institut de Chimie Moléculaire 
et des Matériaux d'Orsay, des 

chercheurs s'emploient à optimiser 
les performances des matériaux 

thermoélectriques. Mailles cristallines 
complexes et variations de concentration 

de différents éléments permettent de 
limiter la diffusion de la chaleur sans 

empêcher la circulation des électrons.

L'effet thermoélectrique est utilisé dans des voitures haut de 
gamme pour récupérer une partie de l'énergie perdue dans les 
gaz d'échappement réduisant de près de 10% la consommation 
de carburant.

Électrolyte

Excroissance 
de lithium (dendrite)

Lithium métal

Substrat

5µm

▲  Un cristal de silicium est dopé avec du 
phosphore pour augmenter le nombre 
d'électrons libres (type n) ou avec 
du bore pour le diminuer (type p). La 
jonction d'une zone n et d'une zone p 
constitue une diode, le plus simple des 
composants électroniques.

Marais salants MarbreCristaux de neige
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Cristaux : de la naissance aux matériaux

Les atomes qui s'ajoutent à un cristal tendent à se placer de la façon la plus ordonnée 
possible. Plus la cristallisation est lente, plus les cristaux formés sont de grande taille.

Petit ou gros cristal, il faut 
choisir
Les légumes placés dans votre 
congélateur se refroidissent assez 
lentement. La glace forme de gros 
cristaux qui font éclater les cellules et 
détériorent la texture de l'aliment. Les 
industriels, eux, pratiquent la surgélation, 
un refroidissement très rapide. Les 
cristaux de glace sont microscopiques 
et l'aliment, une fois dégelé, n'aura rien 
perdu de ses qualités.

Dans d'autres cas, c'est l'effet inverse 
que l'on recherche. Dans une batterie « lithium métal », comme celles des voitures 
électriques Autolib Paris, l'électrode négative est en lithium métallique. Lors de la 
recharge, les ions lithium se redéposent sous forme de lithium métal. Si celle-ci est trop 
rapide, la croissance cristalline du lithium se fait de façon désordonnée et conduit à des 
excroissances qui peuvent endommager la batterie.

La cristallographie étudie 
l’organisation des atomes dans la 
matière pour en comprendre et en 

utiliser les propriétés.

> CONTACT



Paris-Sud Magazine  87   21

L’ART DE CRéER DES DéfAUTS 
Parfois, on cherche à créer des défauts 
contrôlés dans un cristal. Pour fabriquer 
les semi-conducteurs utilisés dans les 
composants électroniques, on commence 
par réaliser un cristal aussi pur et 
régulier que possible. On y insère  
ensuite une très petite proportion 
(de 0,001 % à 1 %) d'atomes d'autres 
éléments pour augmenter ou diminuer le 
nombre d'électrons libres, responsables 
de la conductivité électrique du 
matériau : c'est le « dopage ».

Quand la chaleur devient électricité
Certains assemblages de matériaux ont la propriété d'engendrer un 
courant électrique quand leurs deux extrémités sont à des températures 
différentes : c'est l'effet thermoélectrique.

DES CRISTAUX PAS SI DURS 
Cristal rime souvent avec solidité, mais certains cristaux sont liquides. 
On parle alors de matière molle. Les cristaux liquides sont constitués 
de molécules de formes particulières : allongées en bâtonnets ou 
en aiguilles, ou encore plates comme des disques ou des rubans. Ils 
s'organisent selon des directions privilégiées, ce qui leur confère des 
propriétés optiques particulières.

Les cristaux liquides peuvent prendre bien 
d’autres formes !

Nematique Smectique ACholestérique

◀  Dans un écran LCD, la lumière est d’abord 
« polarisée » à l’aide d’un filtre, c’est-à-dire 
que la vibration de l’onde lumineuse se situe 
dans un seul plan. Elle traverse ensuite 
des cristaux liquides ce qui modifie plus ou 
moins l’orientation de ce plan, en fonction 
du champ électrique appliqué. Puis elle 
traverse un autre filtre, qui la laisse plus ou 
moins passer selon son orientation. On peut 
ainsi gérer l’intensité lumineuse de chaque 
pixel de l’écran.

À l'Institut de Chimie Moléculaire 
et des Matériaux d'Orsay, des 

chercheurs s'emploient à optimiser 
les performances des matériaux 

thermoélectriques. Mailles cristallines 
complexes et variations de concentration 

de différents éléments permettent de 
limiter la diffusion de la chaleur sans 

empêcher la circulation des électrons.

L'effet thermoélectrique est utilisé dans des voitures haut de 
gamme pour récupérer une partie de l'énergie perdue dans les 
gaz d'échappement réduisant de près de 10% la consommation 
de carburant.

Cristaux : de la naissance aux matériaux

Le Laboratoire de Physique des Solides 
a beaucoup contribué à la compréhension des 

cristaux liquides dans les années 
70-80 notamment avec l'apport décisif 

de Pierre-Gilles De Gennes.

CDSO - Faculté des Sciences
communication.sciences@u-psud.fr
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LA CRISTALLOGRAPHIE 
DES PROTéINES 
La forme des protéines
Une protéine est une longue molécule constituée d’une chaine 
d’acides aminés qui se replie sur elle-même. Pour comprendre 
la fonction d’une protéine, on veut déterminer sa structure 
tridimensionnelle. Ceci nécessite de la cristalliser, ce qui n’est 
possible que dans des conditions spécifiques à chaque protéine.

Des plateformes de plus en plus 
performantes
Le campus Paris-Saclay abrite deux unités de recherche 
spécialisées dans l’étude cristallographique des protéines : 
l’Institut de Biochimie et Biophysique Moléculaire et Cellulaire de 
l’Université Paris-Sud (IBBMC) et le Laboratoire d’Enzymologie 
et Biochimie Structurales du CNRS à Gif-sur-Yvette (LEBS). Ils 
bénéficient de la proximité du synchrotron SOLEIL. Grâce à la 
finesse des faisceaux de rayons X produits par cet instrument, il 
est maintenant possible d’analyser des cristaux microscopiques. 

À l’IBBMC et au LEBS, on étudie la 
structure de protéines impliquées 
dans diverses maladies telles que 

certains cancers, des maladies 
neurodégénératives et des maladies 

infectieuses. Cette connaissance 
permet de guider le développement de 
médicaments ciblant spécifiquement 

ces protéines.

DES PIERRES ET DES GEMMES
Les roches sont généralement formées de cristaux. Ils sont 
parfois bien visibles, voire spectaculaires comme dans le cas des 
géodes de quartz, mais le plus souvent, ils sont minuscules. Les 
cristaux sont témoins de l'histoire des roches.

On distingue 3 grands types de roches :
•  Les roches magmatiques (quartz, mica, feldspath…) : elles 

naissent du refroidissement des magmas. Elles sont appelées 
volcaniques quand elles sont issues d'un volcan.

•  Les roches sédimentaires (grès, argile, limon…) : elles se 
forment en milieu continental (fleuves, glaciers, lacs, déserts) et 
en milieu marin, de l'environnement côtier à l'océan profond.

•  Les roches métamorphiques (grenat, staurolite, gneiss…) : 
elles sont issues des transformations d'autres roches dans la 
croûte terrestre sous l'effet de la température ou de la pression. 
Elles apparaissent parfois à la surface à la suite de mouvements 
de la croûte terrestre comme lors de la formation de montagnes.

acides aminés
feuillet
plissé

hélice alpha

hémoglobine myoglobine

STRUCTURE PRIMAIRE

STRUCTURE SECONDAIRE

STRUCTURE TERTIAIRESTRUCTURE QUATERNAIRE

Granite

Protéine 
pure

1|

Faisceau 
de rayon X

Cristal 
de protéine

RX

3| Clichés de
diffraction

Construction 
du modèle 
tridimensionnel

LES ÉTAPES DE LA DÉTERMINATION DE LA STRUCTURE

1|  Production d’une quantité suffisante de protéine purifiée 
(quelques mg). Recherche robotisée des conditions 
optimales de cristallisation.

2|  Analyse par diffraction des rayons X.

3|  Traitement des données permettant de déterminer 
la structure.

Les 4 niveaux d’organisation des protéines : séquence d’acides 
aminés (structure primaire), repliement local (structure 
secondaire), repliement global (structure tertiaire), association de 
plusieurs chaines (structure quaternaire).

2|

Clichés 
de diffraction
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Biologie et géologie chez les cristaux
La cristallographie est irremplaçable 

pour l’étude de toutes sortes de 
matériaux, qu’ils soient idéalement 

organisés (cristaux parfaits), 
partiellement organisés (polymères), 
cristallisés artificiellement (cristaux 

de protéines) ou peu organisés 
(liquides, verres).* 

*Source : www.aicr2014
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Des plateformes de plus en plus 
performantes
Le campus Paris-Saclay abrite deux unités de recherche 
spécialisées dans l’étude cristallographique des protéines : 
l’Institut de Biochimie et Biophysique Moléculaire et Cellulaire de 
l’Université Paris-Sud (IBBMC) et le Laboratoire d’Enzymologie 
et Biochimie Structurales du CNRS à Gif-sur-Yvette (LEBS). Ils 
bénéficient de la proximité du synchrotron SOLEIL. Grâce à la 
finesse des faisceaux de rayons X produits par cet instrument, il 
est maintenant possible d’analyser des cristaux microscopiques. 

À l’IBBMC et au LEBS, on étudie la 
structure de protéines impliquées 
dans diverses maladies telles que 

certains cancers, des maladies 
neurodégénératives et des maladies 

infectieuses. Cette connaissance 
permet de guider le développement de 
médicaments ciblant spécifiquement 

ces protéines.

DES PIERRES ET DES GEMMES
Les roches sont généralement formées de cristaux. Ils sont 
parfois bien visibles, voire spectaculaires comme dans le cas des 
géodes de quartz, mais le plus souvent, ils sont minuscules. Les 
cristaux sont témoins de l'histoire des roches.

On distingue 3 grands types de roches :
•  Les roches magmatiques (quartz, mica, feldspath…) : elles 

naissent du refroidissement des magmas. Elles sont appelées 
volcaniques quand elles sont issues d'un volcan.

•  Les roches sédimentaires (grès, argile, limon…) : elles se 
forment en milieu continental (fleuves, glaciers, lacs, déserts) et 
en milieu marin, de l'environnement côtier à l'océan profond.

•  Les roches métamorphiques (grenat, staurolite, gneiss…) : 
elles sont issues des transformations d'autres roches dans la 
croûte terrestre sous l'effet de la température ou de la pression. 
Elles apparaissent parfois à la surface à la suite de mouvements 
de la croûte terrestre comme lors de la formation de montagnes.

Les gemmes, des cristaux convoités
Certains cristaux sont recherchés depuis toujours par les Hommes 
pour leur dureté ou leur couleur. Émeraude, rubis, saphir : leur 
couleur provient de leur structure propre et des impuretés qu'ils 
contiennent, des ions métalliques notamment.

Une curiosité géologique riche 
d'enseignements : les inclusions fluides
Au sein d'un cristal, les inclusions 
fluides sont des cavités (le plus 
souvent de l'ordre de 5 à 20 microns) 
dans lesquelles sont piégés 
des liquides ou des gaz, parfois 
accompagnés de solides. 

Au laboratoire de Géosciences 
Paris-Sud (GEOPS), les chercheurs 

étudient les inclusions fluides 
dans les grès, les calcaires et les 

gisements métallifères. En faisant 
varier la température et en étudiant 
les changements de phase de leurs 

inclusions, ils peuvent remonter aux 
conditions de leur formation.
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◀  Structure d'un oxyde 
d'aluminium, type 
corindon 
(vert : Aluminium, 
orange : Oxygène).

La présence de fer 
et de titane donne au 
corindon une couleur 
bleue, il devient 
saphir. S'il contient du 
chrome, il est rouge et 
se nomme rubis.

Biologie et géologie chez les cristaux

CDSO - Faculté des Sciences
communication.sciences@u-psud.fr

> CONTACT
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DOSSIER

Le QUIZZ des cristallographes
Question 1

Quelle est la symétrie d’un 

flocon de neige ?

A) Hexagonale

B) Octogonale

C) Dodécadonale

Question 3

De quel élément est constitué le diamant ?

A) De silicium 

B) De carbone

C) De titane

Question 5

Dans ce pavage du plan, il y a…

A) Autant de triangles que d’hexagones

B) Deux fois plus de triangles que d’hexagones

C) Six fois plus de triangles que d’hexagones

Question 4
Quelle masse de saccharose peut-on dissoudre dans 1L d’eau à température ambiante (20°C) ?A) 100g

B) 800g
C) 2kg

Question 2
Combien de structures de glace connaît-on actuellement ?

A) 5 formes
B) 15 formes

C) 25 formes

Testez vos 
connaissances.

> CONTACT Marianne Impéror 
Laboratoire de Physique des Solides (LPS - UPSud/CNRS), marianne.imperor@u-psud.fr //  http://www.cristallo2014.u-psud.fr
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vOUS AvEZ AIMé LES CRISTAUx ? vOUS ALLEZ ADORER LA LUMIÈRE !
Après la cristallographie en 2014, l’Organisation internationale des Nations Unies (ONU) a proclamé « 2015, Année internationale de la lumière et des techniques utilisant 
la lumière » (AL2015). Tout au long de l’année seront donc organisés au sein de l’Université Paris-Sud, des colloques, expositions, conférences, ateliers pour les scolaires 
et le grand public... autour de la lumière : ce qu’elle est, ce qu’elle peut faire, les progrès qu’elle permet... A noter notamment, une semaine thématique organisée par la 
Faculté des sciences du 16 au 20 mars 2015. Save the date !

Réponses :
1)A
2)B
3)B
4)C
5)B
6)A
7)4
8)C
9)B
10)B

Le QUIZZ des cristallographes
Question 7

Cherchez l’intrus. Lequel ne 

peut pas être un cristal ?

A) Le diamant 

B) Un Panneau solaire 

C) Le sulfate de cuivre

D) Un lustre en cristal

Question 9

Ce cliché de diffraction de rayons x a été enregistré en 1952 par 

Rosalind Franklin. Ce cliché a permis de comprendre la structure…

A) Du Sel

B) De l’ADN

C) De la vitamine B12

Question 10
Où ont été mesurés ces clichés de diffraction ?A) Sous l’eau
B) Sur Mars

C) Sur la Lune

Question 8
Dans la grotte de Naica au Mexique, on trouve des cristaux géants de …A) Sel

B) Sucra

C) Gypse

Question 6
De quelle couleur est le sulfate de cuivre penta-hydraté CuSO4 5H2O ?A) Bleu

B) Blanc
C) Rouge

E) le sel

F) Un flocon

G) Le sucre

H) Le graphite

I) Un médicament solide
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La rentrée universitaire 2015 
sous le signe du changement 

Tout au long de son histoire, 
l’Université Paris-Sud n’a cessé 
de faire évoluer son offre de 

formation, d’abord pour assurer les 
missions qui sont les siennes mais aussi 
pour apporter les meilleures réponses 
aux problématiques particulières à 
chaque époque, comme par exemple 
le taux élevé du chômage des jeunes 
qui incite à une attention accrue à 
toutes les initiatives susceptibles de 
favoriser l’insertion professionnelle 
des étudiants. Cette nouvelle offre 
de formation s’est construite dans un 
contexte particulier, à la fois marqué 
par une problématique nationale, la 
mise en place d’un nouveau cadre 

des formations, fixant notamment les 
intitulés des diplômes nationaux, mais 
aussi par une problématique propre à 
notre établissement, la négociation de 
son contrat désormais quinquennal, ou 
enfin par une problématique particulière, 
la création de l’Université Paris-Saclay 
dont l’Université Paris-Sud est l’un des 
membres fondateurs. C’est dans ce 
contexte spécifique, que l’Université a 
préparé sa nouvelle offre de formation, 
telle qu’elle se déclinera durant une 
période où coexisteront les formations 
Paris-Saclay (90 % de nos masters et 
100% de nos doctorats) et les formations 
Paris-Sud qui n’ont pas encore intégré 
l’offre de la ComUE : DUT, licences, 

licences professionnelles, 6 masters 
(pour lesquels, les compétences 
n’existent qu’en interne à Paris-Sud), 
études d’ingénieurs, de médecine et 
de pharmacie. Déposée au ministère 
le 17 septembre dernier, la demande 
d’accréditation met l’accent sur 
l’adossement de toutes nos formations 
à la recherche, un environnement 
scientifique exceptionnel, la richesse 
de la pluridisciplinarité, des pédagogies 
innovantes adaptées, l’orientation 
progressive, la professionnalisation 
des cursus…, qui sont les principales 
caractéristiques de l’offre de formation, 
aujourd’hui proposée.

fruit du double contexte marqué, tant par un nouveau cadre national des formations, que par la procédure 
quinquennale d’évaluation qui s’est déroulée en 2014, c’est une nouvelle offre de formation, en phase avec 
les grands enjeux sociaux de la 2ème décennie du XXIème siècle, que l’Université Paris-Sud proposera aux 
étudiants à la rentrée universitaire 2015.
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Examen informatisé à la Faculté de Médecine Paris-Sud. Les étudiants de Médecine ont passé leurs premiers examens sur tablette en 2014.

> CONTACT
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Colette voisin
vice-Présidente de la Commission Formations et Vie universitaire, colette.voisin@u-psud.fr
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Les masters de 
l’Université Paris-
Saclay : une 
mutualisation des 
compétences réussie  

L’offre de master a été construite 
dans un esprit de coopération, avec 
le souci de bénéficier de la mise en 
synergie des moyens et de l’attractivité 
des établissements membres de 
Paris-Saclay. La structuration des 
formations au sein des 8 schools 
de Paris-Saclay permet ainsi de 
proposer une offre cohérente de 
formations complémentaires, non 
redondantes, porteuses de l’ensemble 
des compétences des laboratoires 
des établissements et facilitant le 
développement à venir des passerelles 
Universités-Grandes Ecoles. 
S’agissant des licences et licences 
professionnelles, au-delà des évolutions 
induites par le cadre national des 
formations (nomenclatures nationales 
des diplômes, formations construites 
sur un référentiel de compétences, 
avec une place importante pour les 
compétences transverses, ...), l’accent 
est mis sur la diversification des 
parcours, y compris l’ouverture de 
«parcours technologiques» au sein des 
licences générales, sur les passerelles 
à tous les niveaux et sur les pédagogies 
innovantes. Au total, l’Université 

Paris-Sud demande l’accréditation de 
10 licences comportant 43 parcours, 
dont 2 doubles licences « Economie 
et mathématiques » et «Physique et 
chimie », de 28 licences professionnelles 
et de quelques masters, qui ne 
rejoindront que plus tard l’Université 
Paris-Saclay. Sur les 48 masters 
Saclay, comprenant 286 parcours, qui 
seront demandés à l’accréditation par 
l’Université Paris-Saclay, 34 sont portés 
par Paris-Sud, qui au total «  opère » 
dans 43 des 48 formations.

La réussite 
étudiante, une 
réussite qui se 
déploie jusqu’à 
l’insertion 
professionnelle  

La réussite étudiante est au cœur de ce 
projet, accordant la professionnalisation 
des études dans les différents domaines 
d’activités y compris la recherche, la 
place qui doit désormais être la sienne : 
formations et accompagnement 
à l’insertion professionnelle, 
développement des formations en 
apprentissage, renforcement des liens 
avec les entreprises, sensibilisation 
aux métiers de la recherche dès 
l’entrée à l’université (présence des 
étudiants dans les laboratoires ou sur 

les plateformes). La réussite étudiante 
passe aussi par une orientation qui a 
été repensée, pour être mieux intégrée 
au sein du processus de formation, 
dans le cadre d’un projet personnel 
et professionnel qui se construit tout 
au long des cycles d’études. Enfin, 
le renouvellement de la pédagogie, 
notamment par une utilisation toujours 
plus importante des outils numériques 
et l’ouverture à l’international, à travers 
la mobilité entrante et sortante des 
étudiants et une politique linguistique 
réfléchie, répondent également à cet 
enjeu.

Une centaine de Diplômes 
Universitaires (DU) est également 
proposée chaque année. Ils sont à 
découvrir sur le site Web : 

www.u-psud.fr
rubrique : formations
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> CONTACT

disposition de ses participants un « kit » 
de BioBriques avec lequel ils pourront 
exprimer leur esprit scientifique 
à travers la réalisation d’un projet 
innovant. L’aventure scientifique débute 
pour chaque équipe par la définition 
d’un projet qui les placera dans une des 
catégories que propose l’iGEM : Energie, 
Environnement, Alimentation, Avancée 
fondamentale, Santé ou encore Art et 
Design…. Remplacer les pesticides par 
des phéromones, filtrer le mercure de 
l’eau ou encore éclairer les rues sans 
électricité…,en 10 ans, des projets tous 
plus originaux les uns que les autres ont 

Largement inspirée du 
développement de l’électronique, 
la biologie synthétique permet 

de synthétiser et d’assembler des 
éléments génétiques basiques, appelés 
BioBriques, en circuits plus complexes. 
En introduisant un de ces circuits dans 
un organisme vivant, une « machine 
biologique » capable d’effectuer une 
fonction précise sera obtenue. La 
machine ainsi conçue pourra par 
exemple dégrader un polluant, produire 
une molécule ou même de la lumière. 
La limite est notre imagination. Créé 
par le M.I.T1, le concours iGEM2  met à la 

« Ceci n’est pas un citron », c’est de l’or 

été menés et présentés.

9 mois de travail  
Comment s’élaborent de tels projets? La 
recette est simple mais les ingrédients 
très recherchés : des étudiants de 
niveaux et de domaines différents, des 
encadrants compétents et une bonne 
dose d’imagination et de motivation. 
Le temps de préparation est d’environ 

L’iGEM est une compétition internationale de biologie synthétique fondée par le M.I.T. et regroupant 
chaque année des milliers d’étudiants à travers le monde. Cette année, 20 étudiants de la L1 au M1 
provenant de diverses composantes de l’Université Paris-Sud y ont défendu un projet particulièrement 
original. Mêler l’art et la biologie, l’expérimentation scientifique et la réflexion éthique,  tel est le défi 
qu’ils ont brillamment relevé et qui leur a permis de remporter une médaille d’or.  
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1 Massachussets Institute of Technology
2 International Genetically Engineered Machine

Pour les 10 ans du concours, un seul grand rassemblement a été organisé pour cette session. La rencontre a eu lieu à Boston du 30 octobre au 3 novembre 2014, 2300 étudiants, 
chercheurs, ingénieurs et journalistes se sont ainsi retrouvés à Boston. Ici l’équipe de Paris-Sud.
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9 mois dont 2 mois de sensibilisation 
et de recrutement des étudiants, 1 
week-end de brainstorming, 1 mois 
de bibliographie, 3 mois d’expérience 
au laboratoire et enfin 2 mois pour 
préparer la présentation finale du 
projet. Le choix de ce projet est un pas 
déterminant dans l’aventure iGEM et 
s’effectue donc après études et débats 
des différentes idées proposées. Cette 
année, les discussions ont convergé 
vers des questionnements portant sur 
les éventuelles limites de la biologie 
synthétique. Autrement dit, pouvons-
nous modifier des organismes vivant à 
notre guise ? Et si oui, ces organismes 
sont-ils toujours vivants ou ne sont-ils 
plus que des machines ? En somme, 
notre représentation du vivant risque-
t-elle d’être modifiée par l’émergence 
de cette nouvelle discipline qu’est la 
biologie de synthèse ?

« Ceci n’est pas  
un citron »  
Afin d’aborder ces questions et de 
toucher un grand public, l’équipe 
iGEM Paris-Saclay a décidé d’utiliser 
les outils de la biologie synthétique 
mêlés à une approche artistique en 

réalisant une œuvre de « BioArt ». 
Les étudiants ont choisi de modifier 
une souche bactérienne, couramment 
utilisée dans le monde scientifique, 
pour concevoir une œuvre sentant le 
citron, murissant comme un citron et 
ayant l’aspect d’un citron mais « Ceci 
n’est pas un citron ». Le but de l’œuvre 
est de mettre en évidence le décalage 
qu’il peut exister entre un objet et sa 
représentation, entre un organisme 
naturel et ce même organisme, mais 
génétiquement modifié. A la manière de 
Magritte et sa pipe, ce citron joue sur la 
trahison des images dans un monde où 
l’apparence est parfois plus importante 
que l’essence de l’objet en lui-même. 

Expériences 
scientifiques et 
réflexions éthiques  
Ces étudiants ont pour la plupart 
volontairement sacrifié leur été pour 
s’investir dans la réalisation de ce 
projet dont une majeure partie s’est 
effectuée dans les laboratoires de 
l’Institut de Génétique et Microbiologie 
(IGM-UPSud/CNRS). Ils se sont réunis 
chaque jour pour participer aux 
expériences scientifiques et ont ainsi 

« Ceci n’est pas un citron », c’est de l’or 
©
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construit un cadre propice à l’entre-
aide et l’apprentissage dans lequel 
biologistes, informaticiens, chimistes 
et mathématiciens ont parfaitement 
cohabité et échangé. Au-delà de l’aspect 
technique et scientifique du projet, ces 
étudiants ont accompagné leurs travaux 
d’une réflexion éthique primordiale 
dans un tel projet. En interagissant 
avec le public, ils ont ouvert le débat 
et incité à une réflexion sur la biologie 
synthétique. Ils ont notamment participé 
à des évènements sur le campus 
d’Orsay comme la Fête de la science 
et le festival Curiositas pour l’art et la 
science. Leur démarche ne s’est pas 
arrêtée là puisqu’ils sont allés à la 
rencontre du public en conduisant des 
sondages et en organisant notamment 
la réunion des 7 équipes françaises 
participantes à la Faculté des Sciences 
de l’Université Paris-Sud, le temps d’un 
week-end. De plus, ils ont eu l’occasion 
d’interviewer des professionnels dans 
les domaines de l’éthique, de l’art, de 
la biologie ou encore de la sociologie 
afin de recueillir leurs opinions sur 
leur projet. L’ensemble de ce qu’ils 
ont réalisé a été consigné sur un site 
internet. 

La finalité de tous les projets menés 
à terme est le Jamboree, le grand 
rassemblement, où chaque équipe 
expose à la communauté iGEM ses 
travaux. Une expérience humaine 
très valorisante pour l’équipe puisque 
leur travail fut récompensé par une 
médaille d’or ainsi que par l’intérêt des 
nombreuses personnes rencontrées. 
Cela étant, le projet de l’équipe 2014 
se poursuit à travers des sollicitations 
d’ordre médiatiques ou évènementielles. 
Certains étudiants ont notamment 
participé le 10 décembre au meeting 
du projet européen Synernergene au 
Proto204. La première réunion pour le 
recrutement des étudiants de l’équipe 
Paris-Saclay 2015 s’est déroulée le 8 
décembre. Avis aux amateurs !

Fabio Maschi et  Maher Ben khaled

Les expériences en laboratoire ont été développées pendant l’été. Sur la photo Romain Sanson, étudiant en 
chimie, observe le protocole d’une Eléctrophoresis pour l’odeur du citron.
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Gros plans sur la comète 

«Je me sens un peu fatigué. 
Avez vous bien reçu toutes 
mes données ? Je crois 

que je vais faire une sieste. (…) Je vous 
en dirai bientôt plus sur ma nouvelle 
demeure, la comète 67P.  … Zzzzz». C’est 
sur ces derniers mots adressés via son 
compte twitter à sa maison-mère, la 
sonde Rosetta, que le petit robot Philae 
s’est endormi pour un repos mérité de 
quelques mois. À près de 510 millions 
de kilomètres de la Terre, l’aventure ne 
fait que commencer. Rosetta poursuit 
son périple et va continuer pendant 
plusieurs mois, à observer la comète 
67P/Tchourioumov-Guérassimenko, 
surnommée «Tchouri», jusqu’à son 
passage au plus près du soleil mi-août 
prochain.

#AccrocheToiPhilae  
La tension était palpable le mercredi 12 
novembre dans les locaux de l’Institut 
d’Astrophysique Spatiale (IAS – CNRS/
UPSud) où l’on pouvait suivre en direct la 
retransmission de l’atterrissage. Jean-
Pierre Bibring (IAS - CNRS/UPSud), 
responsable scientifique de Philae 
intervenait depuis l’Esoc, le centre de 
contrôle des opérations en vol de l’ESA 
à Darmstadt (Allemagne). A 17h03 
exactement, l’info tombe : « Philae is 
talking to us ». L’annonce est suivie 
d’un tonnerre d’applaudissements, le 
soulagement est patent. Après une chute 
libre de 7 heures, le petit robot Philae 
s’est posé sur la comète Tchoury, à 510 
millions de kilomètres de la Terre. C’est 

déjà une première, un exploit. Lancée 
il y a plus de 10 ans, la sonde Rosetta  
a déjà parcouru près de 6 milliards 
de km pour atterrir sur une orbite 
qui la place comme prévu à moins de 
20km de la comète Tchoury, en position 
idéale pour larguer son atterrisseur. 
Mais très vite, l’enthousiasme laisse 
place à l’inquiétude. Les images tardent 
à arriver. Il semble que les 2 harpons 
tirés sous Philae n’aient pas permis de 
l’ancrer solidement au sol.  Il faudra 
la nuit aux scientifiques pour apporter 
des informations plus rassurantes. 
«  A l’issue d’une séquence fascinante, 
marquée d’une descente parfaite, et d’un 
premier impact à quelques dizaines de 
mètres seulement de l’endroit choisi par 
les scientifiques, signe de l’incroyable 

C’est une première à jamais gravée dans l’histoire de l’Humanité. Mercredi 12 novembre à très exactement 
16h34 heure française, le petit robot Philae s’est posé sur la comète Tchoury. L’Institut d’Astrophysique 
Spatial (IAS-CNRS/UPSud) est associé depuis l’origine à cette mission exceptionnelle.
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Rosetta en premier plan et Philae en approche de la comète.
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Gros plans sur la comète 

Jean-Pierre Bibring 
Institut d’Astrophysique Spatiale (IAS – CNRS/UPSud), jean-pierre.bibring@u_psud.fr
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précisions des calculs de trajectoires,  
Philae ne s’est pas stabilisé comme 
prévu » explique Jean-Pierre Bibring  
Certainement à cause de la dureté 
du sol, le petit robot a rebondi une 
et même deux fois, pour finalement 
s’arrêter à une distance de près d’un km 
de son lieu d’atterrissage initial, dans 
un creux bordé de falaises, en position 
acrobatique.

Un laboratoire 
d’analyse sur une 
comète  

Malgré toutes ces péripéties, le contact 
n’a jamais été rompu et les scientifiques 
ont pu vérifier que le mini-laboratoire 
qu’ils avaient envoyé se poser sur une 
comète à des millions de kilomètres 
de la Terre, s’est tout de suite mis au 
travail. Et en dépit du compte à rebours 
serré, la quasi-totalité des instruments 
embarqués tant sur Rosetta que sur 
son atterrisseur a bien  fonctionné, 
« nous n’avons pas faut exactement 
tout ce que nous souhaitions mais nous 
avons fait l’essentiel, voire même un peu 
plus » se réjouit Jean-Pierre Bibring. 

« Philae  a pu radiographier l’intérieur 
de la comète, étudier son magnétisme, 
prendre des images du sol, analyser les 
molécules complexes dégagées par la 
surface ». In fine, ses outils de forage 
ont même permis de récupérer des 
échantillons de la comète dont l’analyse 
est attendue avec fébrilité par toute la 
communauté. « Il faut se rendre compte 
que ces tous ces instruments ont été 
conçus avec des technologies qui ont 20 
ans, parfois même plus parce que quand 
vous devez les envoyer dans des endroits 
aussi hostiles, à des températures de  
quasiment -150°C, vous privilégiez les 
technologies déjà éprouvées ». Avant 

sa mise en sommeil, les scientifiques 
ont en outre réussi, à l’aide d’un petit 
moteur dont il est équipé, à faire 
pivoter Philae de 30°, afin d’optimiser 
l’éclairement de ses panneaux solaires 
et de ses capteurs thermiques. Après 
57 heures de rebondissements dans 
tous les sens du terme, le petit robot qui 
a travaillé jusqu’à l’ épuisement de ses 
batteries principales, s’est finalement 
mis en veille. Jusqu’à son prochain 
réveil comme l’espère la communauté, 
qui compte aussi sur ce qui pourrait 
s’avérer contre toute attente être une 

bonne nouvelle. « A l’ombre mais du 
coup aussi,  à l’abri d’une falaise, le robot 
pourrait ainsi être protégé de la chaleur 
lorsque la comète s’approchera du Soleil, 
ce qui lui permettrait de survivre plus 
longtemps » espère Jean-Pierre Bibring. 
Pour l’heure, les scientifiques continuent 
leurs investigations pour déterminer 
avec précision la  localisation exacte de 
Philae, afin d’optimiser au mieux ses 
conditions de survie et de calculer le 
bon moment pour le réveiller, lorsque 
l’exposition permettra à l’atterrisseur 
de recharger suffisamment ses 
batteries secondaires, via ses panneaux 
solaires. Il reste désormais à poursuivre 
l’analyse de l’extraordinaire  moisson 
d’informations scientifiques récoltées.   
L’une des plus fabuleuses aventures 
spatiales contemporaines se poursuit !

L’Institut d’Astrophysique Spatiale 
(IAS – CNRS/UPSud) au coeur de la 
mission Rosetta
Jean-Pierre Bibring (IAS – CNRS/UPSud) 
est le responsable scientifique de Philae. 
Les caméras CIVA (Comet Infrared and 
Visible Analyser) ont été développées sous 
la responsabilité de l’IAS en collaboration 
avec le Laboratoire d’Astrophysique de 
Marseille. Elles ont été conçues pour réaliser 
un panorama complet (incluant une vue 
stéréoscopique) une fois Philae posé, ainsi 
que des images microscopiques (visibles 
et infrarouges) du matériau cométaire. 
L’IAS a aussi une contribution importante 
(co-PI) sur l’instrument COSIMA (Cometary 
Secondary Ion Mass Analyzer) de Philae, en 
particulier COSISCOPE (microscope optique 
pour caractérisation des cibles), développé 
par le Max Planck MPS avec le LPC2E. Enfin, 
l’IAS a étalonné l’instrument VIRTIS (Visible 
and Infrared Thermal Imaging Spectrometer 
sur Rosetta), développé sous responsabilité 
italienne. 

Première image de la comète photographiée par Philae (avec une illustration de la position du robot). 



Echos des labos

32   Paris-Sud Magazine  87

Les chercheurs 
ont étudié des 
échantillons 

de cinq espèces de 
pommiers : l’espèce 
d o m e s t i q u é e , 
absente du milieu 
naturel, et quatre 
espèces sauvages 
soupçonnées d’avoir 
joué un rôle dans 
la domestication, 
présentes en Sibérie, 
en Asie Centrale, 
dans le Caucase et 
en Europe. Ils ont 
choisi d’étudier 
26 séquences 
g é n o m i q u e s 
(des marqueurs 
m i c ro s a t e l l i t e s ) 
constituées d’unités 
répétées de 1 à 
5 nucléotides. 
Le nombre de 
répétitions est 
c a r a c t é r i s t i q u e 
d’un individu, 
comme dans les 
tests de paternité. 
Les microsatellites 
sont présents dans 
des zones non 
codantes et neutres 
du génome, sur 

lesquelles la sélection par l’homme 
ne s’est pas exercée. Ainsi, les 
chercheurs ont pu confirmer que le 
pommier domestique est issu au départ 
du pommier sauvage Malus sieversii 
présent en Asie centrale (montagnes du 
Tian Shan), qui peut porter de grosses 
pommes, contrairement aux autres 
espèces sauvages à pommes plus 
petites et amères. lls ont aussi montré 

que le pommier sauvage européen 
Malus sylvestris est un contributeur 
secondaire majeur au génome du 
pommier domestique.

Une préoccupante 
pollution génétique  
Plus préoccupant, les chercheurs ont 
découvert que l’intégrité génétique 
du pommier sauvage européen était 
potentiellement menacée à cause 
de flux de gènes depuis le pommier 
cultivé : la pollution génétique. Ainsi, 
24 % des pommiers sauvages Malus 
sylvestris dans les forêts sont en fait des 
hybrides dont plus de 10 % du génome 
provient du pommier domestiqué. Ces 
recherches pourraient aboutir à un 
certain nombre de recommandations. 
Ainsi, la sélection de pommiers 
sauvages à la fois représentatifs de leur 
région d’implantation et non pollués 
génétiquement par le pommier cultivé 
pourrait permettre une réintégration 
raisonnée des pommiers sauvages 
dans le paysage par les agriculteurs 
et les collectivités. A plus long terme, 
les connaissances acquises peuvent 
aussi avoir un impact sur l’amélioration 
du pommier cultivé. Une meilleure 
connaissance des pommiers sauvages 
pourrait permettre leur utilisation dans 
les schémas de sélection du pommier 
domestique pour conférer à ce dernier 
des caractéristiques innovantes 
(rendement, résistance aux maladies…) 
en préservant ainsi l’environnement.

Golden, reinette, granny smith… on aime à la croquer. Mais que sait-on d’elle ? Le fruit du pommier que 
nous connaissons est en fait le résultat d’une longue histoire de domestication par l’homme. Une véritable 
épopée culturelle et génétique qu’une équipe du laboratoire Ecologie, Systématique et Evolution (ESE-
UPSud / CNRS / AgroParisTech) s’est attachée à retracer.

Pommiers sauvages : 
Il y aurait comme un pépin !  

> CONTACTS SCIENTIFIQUE > Tatiana Giraud : Laboratoire Ecologie – Systématique – Evolution (ESE/UPSud/CNRS), tatiana.giraud@u-psud.fr
vULGARISATION  > Héloïse Giraud  : UMR de Génétique Végétale du Moulon, heloise.giraud@moulon.inra.fr

Pommier sauvage.
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Un nanomédicament au rôle 
neuroprotecteur

> CONTACT Patrick Couvreur
Institut Galien Paris-Sud, Chatenay-Malabry, patrick.couvreur@u-psud.fr

Les maladies du système nerveux 
central représentent un enjeu 
médical majeur. Avec une 

victime toutes les quatre minutes, les 
seuls accidents vasculaires cérébraux 
représentent la 4e cause de décès 
dans les pays développés tandis que 
d’importantes séquelles peuvent 
perdurer chez les patients qui ont 
survécu.  Si cette pathologie touche 
les sujets plutôt âgés, le traumatisme 
de la moelle épinière est, quant à lui, à 
l’origine de troubles moteurs et sensitifs 
parfois irréversibles et qui surviennent à 
la suite d’un accident chez des sujets 
souvent plus jeunes. Or la mise au 
point de médicaments efficaces pour 
le traitement de ces maladies constitue 
encore un défi important. En effet, d’une 
façon générale, le chemin emprunté 
par un médicament depuis son point 
d’administration jusqu’à l’endroit où il 
doit exercer son activité thérapeutique 
est un véritable parcours du combattant. 

Mais cela l’est encore plus dans le 
cas du système nerveux, en raison de 
la métabolisation et de l’élimination 
rapides dans le plasma de nombreuses 
molécules thérapeutiques. Celles-ci 
diffusent généralement mal à travers 
les barrières hématoencéphalique 
et hématospinale qui isolent, 
respectivement, le cerveau et la moelle 
épinière de la circulation générale. C’est 
notamment le cas de l’adénosine, une 
molécule dont on sait qu’elle pourrait 
avoir une action thérapeutique dans de 
nombreuses maladies neurologiques, 
mais qui n’a jamais été utilisée selon ces 
indications, en raison de son temps de 
demi-vie plasmatique très court après 
administration (moins d’une minute), 
de ses effets secondaires potentiels et 
de son inaptitude à diffuser à travers 
la barrière hématoencéphalique. Pour 
contourner ces trois caractéristiques, 
les chercheurs de l’Institut Galien 
ont décidé de coupler cette molécule 

avec du squalène, un lipide naturel et 
biocompatible utilisé comme vecteur. 
Ils ont ainsi obtenu un bioconjugué 
qui forme spontanément des 
nanoparticules de 120 nm. Grâce à la 
synthèse de nanoparticules d’adénosine 
squalène possédant un double 
marquage radioactif, il a été possible de 
suivre leur biodistribution chez l’animal 
après administration intraveineuse. 
L’équipe de Patrick Couvreur1 a ainsi 
pu montrer que ce nanomédicament 
était capable de protéger l’adénosine 
de la métabolisation rapide. Il induit 
également un effet neuroprotecteur 
spectaculaire dans des modèles pré-
cliniques d’ischémie cérébrale et de 
traumatisme de la moëlle. De plus, les 
chercheurs n’ont pas observé d’effets 
secondaires au niveau du cycle du 
sommeil et de la prise alimentaire ni 
de toxicité générale (hématologique, 
cardiovasculaire ou hépatique).

Cette découverte ouvre des perspectives 
thérapeutiques nouvelles dans le 
domaine des neurosciences ; elles 
devront toutefois être confirmées sur 
d’autres modèles animaux avant d’être 
appliqués en médecine humaine.

Référence : Gaudin  A, Yemisci M, Eroglu H, 
Lepêtre-Mouelhi S, Turkoglu OF, Dönmez-
Demir B, Caban S, Sargon MF, Garcia-Argote 
S, Pieters G, Loreau O, Rousseau B,Tagit 
O, Hildebrandt N, Le Dantec Y, Mougin J, 
Valetti S, Chacun H, Nicolas V, Desmaële D, 
Andrieux K, Capan Y, Dalkara T, Couvreur P 
“Squalenoyl Adenosine Nanoparticles provide 
Neuroprotection after Stroke and Spinal Cord 
Injury” Nature Nanotechnology, doi: 10.1038/
NNANO.2014.274 (2014)

Peu de médicaments efficaces sont actuellement disponibles dans le traitement des maladies du système 
nerveux central. La raison en est principalement due à la complexité de ces pathologies mais surtout 
à la difficulté de faire pénétrer les principes actifs dans certaines zones du cerveau ou de la moelle 
épinière. Des obstacles que l’équipe de Patrick Couvreur à l’Institut Galien (Université Paris-Sud/CNRS) 
vient de contourner grâce à la mise au point d’un nanomédicament dont elle a pu démontrer le rôle 
neuroprotecteur.
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1 en collaboration avec une équipe de 
l’Université Hacettepe (Ankara, Turquie).
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en physique des 
particules et l’un des 
buts aujourd’hui est 
de réduire le champ 
des possibles en 
multipliant les 
voies d’exploration, 
par exemple en 
recherchant des 
effets de cette 
matière mystérieuse 

sur la matière ordinaire et la lumière. 
Les observations de Planck montrent 
qu’il n’est pas nécessaire de faire appel 
à l’existence d’une forte annihilation 
matière noire - antimatière noire pour 
expliquer la dynamique des débuts de 
l’Univers. En effet, un tel mécanisme 
produirait une quantité d’énergie qui 
influerait sur l’évolution du fluide 
lumière-matière, en particulier 
aux périodes proches de l’émission 
du rayonnement fossile. Or, les 
observations les plus récentes n’en 
portent pas la trace. Par ailleurs, la 
collaboration Planck confirme que la 
matière noire occupe un peu plus de 
26 % de l’Univers actuel (valeur issue 
de son analyse en 2013), et précise la 
carte de la densité de matière quelques 
milliards d’années après le Big-Bang 
grâce aux mesures en température et 
en polarisation en modes B. 

Les neutrinos des 
premiers instants 
décelés   
Les nouveaux résultats de la 
collaboration Planck portent aussi 

De 2009 à 2013, le satellite Planck 
a observé le rayonnement 
fossile, la plus ancienne image 

de l’Univers, encore appelé fonds diffus 
cosmologique. En 2013 la carte des 
variations d’intensité lumineuse avait 
été dévoilée, nous renseignant sur les 
lieux où se trouvait la matière 380 000 
ans après le Big-Bang. Aujourd’hui, 
avec l’analyse complète des données, 
la qualité de la carte obtenue est telle 
que notre vision de l’Univers primordial 
devient  dynamique. Cette nouvelle 
dimension et la qualité des données 
permettent de tester de nombreux 
paramètres du modèle standard de 
la cosmologie. En particulier, elles 
éclairent aujourd’hui ce qu’il y a de plus 
insaisissable dans l’Univers : la matière 
noire et les neutrinos.

De nouvelles 
contraintes sur la 
matière noire   
L’idée de matière noire commence à 
être largement admise mais la nature 
des particules qui la composent reste 
inconnue. Les modèles sont nombreux 

Planck : 
nouvelles révélations sur la 
matière noire et les neutrinos  

sur un autre type de particules 
particulièrement insaisissables : les 
neutrinos. Ces particules élémentaires 
« fantômes », produites en abondance 
dans le Soleil par exemple, traversent 
notre planète pratiquement sans 
interaction, ce qui rend leur détection 
extrêmement difficile. Il n’est donc pas 
envisageable de détecter directement 
les premiers neutrinos, produits moins 
d’une seconde après le Big-Bang, qui 
sont  extrêmement peu énergétiques. 
Pourtant, pour la première fois, 
Planck a détecté sans ambiguïté l’effet 
de ces neutrinos primordiaux sur 
la carte du rayonnement fossile. Et 
ces observations sont conformes au 
modèle standard de la physique des 
particules. Elles excluent quasiment 
l’existence d’une quatrième famille de 
neutrinos auparavant envisagée d’après 
les données finales du satellite WMAP, 
le prédécesseur américain de Planck. 
Enfin, Planck permet de fixer une limite 
supérieure à la somme des masses des 
neutrinos, qui est à présent établie à 
0.23 eV (électronvolt).

Ces résultats sont notamment issus des 
mesures faites avec l’instrument haute 
fréquence HFI conçu et assemblé sous 
la direction de l’Institut d’astrophysique 
spatiale (CNRS/Université Paris-Sud)1.

La collaboration Planck, dans laquelle l’Institut d’Astrophysique Spatiale (CNRS/UPSud) est très 
impliqué, vient de livrer ses derniers résultats et de soulever un coin de voile supplémentaire est sur 
certaines particules parmi les plus insaisissables dans l’Univers : la matière noire et les neutrinos 
fossiles.  

> CONTACT Jean-Loup Puget
IAS (CNRS/UPsud), jean-loup.puget@ias.u-psud.fr 

1 et exploité sous la direction de l’Institut 
d’astrophysique de Paris (CNRS/UPMC) par 
différents laboratoires impliquant le CEA, le 
CNRS et les universités, avec des financements 
du CNES et du CNRS.
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Raphaël Haumont 
Centre Français d’Innovation Culinaire ; Chaire « Cuisine du Futur », Institut de Chimie Moléculaire d’Orsay (ICMMO – UPSUD/CNRS),  raphael.haumont@u-psud.fr 

> CONTACT

Raphaël Haumont, enseignant-
chercheur à l’Institut de Chimie 
Moléculaire et des Matériaux 
d’Orsay (ICMMO – UPSud/
CNRS), inspiré par un Chef, 
Thierry Marx, grand manitou 
des fourneaux, vous propose de 
petites expériences culinaires 
épatantes. Dans ce numéro, des 
petites billes de fête !

Boules… et Billes de Fête

Je vous propose un incontournable, 
un « classique » de la cuisine « 
innovante », mais dont l’effet est 

garanti…Réalisons des petites billes de 
saveurs liquides qui exploserons en 
bouche. Lors de l’apéritif, chacun fera 
ses propres billes et créera son propre 
mélange…les kirs seront personnalisés, 
dynamiques, et assurément «  molécu-
laires » !

LA RECETTE
Ingrédients
Sirop au choix (menthe, pèche, myrtille, cassis…)
Eau pauvre en calcium
Alginate de sodium
Lactate de calcium 
Pipette, paille
Bols et petit écumoire
 
Il faut préparer trois bols distincts, et bien suivre 
l’ordre dans lequel procéder : un bol contenant le 
sirop et les alginates, un autre contenant le calcium et 
enfin un bol de rinçage.

Le Bain d’alginate
1. Dosez 100 g d’eau minérale. Ajoutez-y 50 g de sirop de menthe. 
2. Pesez 1 g d’alginate de sodium. Si vous n’avez pas de balance, utilisez une 

petite cuillère à café rase. Ajoutez-y une cuillère à soupe de sucre et mélangez 
bien. 

3. Faites un tourbillon dans le diabolo et versez les algues en pluie, sans cesser 
de mélanger : il ne doit plus y avoir aucun morceau de poudre ni grumeau. 
Laissez reposer la préparation si vous êtes patient !

Le Bain de calcium
4. Mesurez 200 g d’eau du robinet. 
5. Pesez 4 g de lactate de calcium (ou bien 4 cuillères à café rase).
6. Bien mélanger.

Le Bain de rinçage
7. Mettre de l’eau froide (robinet) dans le troisième bol.

Le Procédé
8. Prélevez le sirop contenant les algues à l’aide d’une pipette ou d’une paille.
9. Faites tomber des gouttes dans le bain de calcium, en plaçant la pipette 

à environ 3 cm de la surface du bain de calcium. Ne mettez surtout pas la 
pipette dans le calcium !

10. Les billes se forment ! Attendez quelques secondes, puis attrapez-les à l’aide 
d’une cuillère ou d’une petite passoire.

11. Plongez les dans le bain de rinçage. Attrapez-les de nouveau, puis… mangez-
les aussitôt !

COMMENT ÇA MARCHE ?
Les alginates (de sodium) sont des longues molécules, formées de plusieurs sucres (polymères). Elles possèdent des charges électriques négatives (compensées par 
des sodium Na+) réparties tout le long de leurs chaines. Lorsqu’on plonge une goutte de diabolo dans le bain de calcium, les ions calcium, chargés positivement (Ca2+), 
vont aider les algues à s’accrocher les unes aux autres. Ainsi, autour des gouttes, juste à la surface, une fine peau de gelée se forme. Comme vous rincez quasiment 
immédiatement les billes, le calcium n’a pas le temps de pénétrer au cœur de la bille. Ainsi, le cœur reste liquide ! Vous avez emprisonné un liquide dans une membrane : 
on parle d’encapsulation (certains cuisiniers parlent de sphérification, car on forme des sphères). 

Pour que cette réaction se fasse bien, il ne faut pas que le liquide contenant les algues soit trop riche en calcium (comme du lait, ou de la crème par exemple), car 
évidemment, les alginates gélifieraient immédiatement. C’est la raison pour laquelle, par précaution, nous utilisons de l’eau minérale pauvre en calcium et en magnésium 
(le magnésium a un rôle analogue au calcium). De même, si la préparation est trop acide (comme par exemple un jus de citron, du vinaigre, ou certains jus d’orange), les 
algues auront du mal à se dissoudre et auront tendance là aussi à gélifier.
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