Comment la pauvreté
maltraite le cerveau
Les neurosciences confirment que les difficultés
matérielles nuisent au développement cérébral
dès le plus jeune âge. Mais des interventions
précoces peuvent améliorer les performances
cognitives des enfants défavorisés. Enquête
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études scientifi
ques en rapports
internationaux, il
n’y a plus guère de
doute: les enfants
sont les principales victimes de la
pauvreté et leur cerveau est en péril.
Dans les pays en voie de développe
ment, ils sont 385 millions à grandir
dans une «extrême pauvreté» (défi
nie par un revenu inférieur à
1,90 dollar (1,80 euro) par personne
et par jour dans un foyer familial),
selon une récente analyse de l’Unicef
et de la Banque mondiale.
Les pays dits riches sont loin d’être
épargnés. Aux EtatsUnis comme en
France, environ 1 enfant sur 5 vit
sous le seuil de pauvreté. Soit 15 mil
lions de petits Américains ; et 2 à
3 millions de mineurs en France. Ce
dernier chiffre varie selon les sour
ces et la définition du seuil de pau
vreté. L’Insee privilégie de le fixer à
60% du revenu médian, soit 1700 à
2 100 euros mensuels pour une
famille avec deux enfants de moins
de 14 ans. Cet indicateur, qui recou
vre des réalités très diverses, fait
cependant débat dans la société.
En matière de santé publique, les
conséquences sont lourdes. Si la
mortalité infantile est en baisse
dans le monde, les enfants des
familles les plus pauvres ont un ris
que deux fois plus élevé de mourir
avant 5 ans que ceux des foyers les
plus aisés. La précarité prédispose à
de nombreuses maladies physiques
et mentales (complications de la
prématurité, malnutrition, mala
dies infectieuses…), qui sont poten
tiellement d’autant plus sévères
qu’elles se conjuguent à un moins
bon accès aux soins.
Et puis il y a donc le cerveau, dont
le développement peut être affecté.

Certes, c’est le cas de la plupart des
tissus ou organes exposés au stress
et à des conditions matérielles diffi
ciles. « Sauf qu’être équipé d’un
cerveau performant est précisément
ce dont ont le plus besoin les enfants
issus de cette strate sociale pour
espérer un jour accéder à l’ascenseur
du même nom », soulignait la
neuroscientifique Angela Sirigu
dans nos colonnes en 2012 (supplé
ment « Science & médecine » du
13 octobre).
Le sujet, délicat, n’est pas nouveau.
Les effets délétères de la pauvreté
sur les capacités cognitives et émo
tionnelles ont été décrits dès les
années 1950 par des chercheurs en
psychologie du développement, en
sciences sociales et de l’éducation…
Une nouvelle page s’est ouverte avec
les approches neuroscientifiques
visant à comprendre comment un
statut socioéconomique (SES) défa
vorable influence le développement
du cerveau.
Les débuts de ces «neurosciences
de la pauvreté» ont été houleux.
Quand l’Américaine Martha Farah
(université de Pennsylvanie) a cher
ché des subventions pour ses tra
vaux, elle s’est d’abord vu répondre:
«Vous pathologisez les enfants pau
vres, ce sont des recherches irrespon
sables.» Finalement, cette pionnière
a pu évaluer avec une batterie de tests
les capacités cognitives de 60 enfants
de 5ans, la moitié issue d’une famille
à SES faible, l’autre à SES moyen. Les
résultats, publiés en 2005 dans la
revue Developmental Science, ont fait
date. Les enfants pauvres étaient si
gnificativement moins performants
que les autres dans deux domaines:
le langage et les fonctions exécutives,
qui supportent l’élaboration de stra
tégies, la planification, l’attention, ou
encore la flexibilité mentale.
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Tabous sur la
santé des LGBT
Lesbiennes, gays, bi
et transexuels
ne bénéficient pas
toujours d’un suivi
médical adéquat, ont
constaté les participants
du premier colloque
international consacré
à leur santé. En cause,
une vision normative
de la médecine.
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Portrait
Un botaniste
plus vert
que nature
Le globetrotteur Patrick
Blanc est l’auteur de
murs végétaux connus
dans le monde entier.
Un savant doublé
d’un personnage haut
en couleur, jusqu’au
bout des cheveux.
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La santé des LGBT, un tabou médical
MÉDECINE -De peur des discriminations, les patients lesbiennes, gay, bi ou trans préfèrent ne pas évoquer leur orientation sexuelle.

Et les médecins, qui souvent manquent de formation sur le sujet, n’abordent pas plus la question, ce qui peut fausser le diagnostic

J’

appartiens à la majorité dominante
des Blancs, grisonnants, éduqués,
mais j’appartiens aussi à la minorité
gay, séropositive depuis plus de trente
ans, en situation de handicap. » C’est
sur ces mots que Manuel Picard, pré
sident de l’association organisatrice des Gay
Games de Paris en 2018, a ouvert dans la capi
tale, jeudi 9 mars, le premier colloque interna
tional sur « La santé des LGBT » (lesbiennes,
gays, bi et trans) organisé en France. Dans l’am
phithéâtre du ministère des affaires sociales et
de la santé, la question des discriminations a
surgi. Presque d’emblée.
Un exemple ? Fin 2016, un médecin traitant
déclenchait un scandale sur la page Facebook
« Les médecins ne sont pas des pigeons ».
Admettant être passé à côté d’un diagnostic de
syphilis, il écrivait : « Le truc, c’est que le patient
était homosexuel. Mais pas un homo de type
“fofolle” avec des manières surjouées, plutôt un
M. ToutleMonde. » Quand les stéréotypes sur la
sexualité faussent le jugement médical…
Sans justifier ces propos, il faut concéder que
la formation médicale et le nombre d’études cli
niques sur la population LGBT, notamment en
médecine générale, font plutôt défaut en
France. Alors même que des particularités de
santé ont été clairement identifiées, qu’elles
soient intercommunautaires ou spécifiques
aux gays, aux lesbiennes, aux bisexuels et aux
transsexuels. Thibaut Jedrzejewski, jeune méde
cin parisien, est l’auteur d’une des premières
thèses sur la thématique, EGaLeMG (« enquête
gay, lesbienne – médecine générale »), soutenue
fin 2016. Les résultats sont sans appel. Sur plus
de 3 200 réponses, seulement 7,3 % des femmes
et 23,6 % des hommes déclarent avoir reçu de la
part d’un médecin généraliste des informations
jugées adaptées, utiles ou intéressantes sur la
prévention des infections sexuellement trans
missibles (IST) ou la sexualité. Plus de 34,7 % de
ceux qui avaient fait leur « coming out médical »
se sont sentis jugés par leur médecin.

Invisibilisation de la sexualité
Des tabous encore plus flagrants chez les les
biennes. Coraline Delebarre, psychologue et
membre du comité de pilotage du plan national
de lutte contre le VIH/SIDA et les IST 20102014,
le confirme : « Il y a une réelle invisibilisation de
la sexualité et des questions lesbiennes. » Jusqu’à
la fin des années 2000, il n’y avait aucun objectif
de santé institutionnel les concernant. « Tom
ber la culotte ! », la première brochure financée
par l’Etat à destination des lesbiennes, n’est sor
tie qu’en 2009. La quasiabsence d’études fran
çaises sur les questions transsexuelles a
d’ailleurs mis bien mal à l’aise les intervenants
d’une des tables rondes du colloque, lorsqu’une
participante les a interpellés sur le sujet.
Guillaume Potherat, médecin, prépare une
thèse sur la médecine générale et l’homosexua
lité, l’étude HomoGEN. Il constate qu’« au cours
de la formation médicale on parle uniquement de
groupes à risque ». Très peu de place est accordé
à la sociologie et à la psychologie des patients,
alors que la majorité des particularités de santé
sont liées à des habitudes de vie et de pratiques,

notamment sexuelles. Les lesbiennes auraient
ainsi plus de facteurs de risque cardiovasculai
res et de cancer du sein. Des pathologies pour
lesquelles les médecins généralistes sont censés
être de réelles vigies.
Thibaut Jedrzejewski insiste : « Si la médecine
française a reconnu relativement tôt, notam
ment par rapport à l’OMS, l’homosexualité
comme non pathologique, elle ne l’a jamais vrai
ment affirmée comme normale. » La différence
persiste. Du côté du médecin mais aussi des
patients. Le jeune docteur pointe notamment
une volonté d’être traité comme tout le monde,
sans distinction, contrebalancée par le recours à
des médecins « homofriendly » ou à des outils
de santé communautaires. Guillaume Potherat,
qui a fait beaucoup de remplacements, y com
pris chez ces médecins étiquetés « gayfrien
dly », en témoigne : « Un certain nombre de
patients traversaient Paris pour venir me parler
de leurs problèmes liés à leur sexualité. Même s’ils
étaient suivis par leur médecin traitant, qui était
souvent le médecin de famille, avec qui ils
n’osaient pas parler de cela. »
Certaines particularités peuvent surprendre
les professionnels non avertis. Par exemple, les
risques d’IST sont plus fréquents chez les fem
mes ayant des relations sexuelles avec d’autres
femmes, par rapport aux femmes de la popula
tion générale. « Cela s’explique par le fait qu’elles
entrent globalement plus jeunes dans la vie

sexuelle, et qu’elles ont plus de partenaires
sexuels, y compris masculins, que le reste des fem
mes », explique Coraline Delebarre. La concep
tion du rapport sexuel comme une pénétration
coïtale participe à l’invisibilisation et au déni
d’une sexualité active entre femmes et engen
dre donc une minimisation des risques. « Cela a
également été intégré par les FSF ellesmêmes, qui
se sentent immunisées sexuellement, non concer
nées, ajoute la chercheuse. Pourtant, le papillo
mavirus, manuporté, fait augmenter très signifi
cativement les risques de cancer du col de
l’utérus. » Devant le manque de formation des
gynécologues et les discriminations qu’elles
essuient souvent, les lesbiennes ont fréquem
ment un suivi gynécologique insuffisant : « Il
reste trop associé à un parcours hétérosexuel. »

Violence sociale
Les LGBT sont aussi exposés à un taux de suicide
et de dépression plus élevé que la population
générale, notamment les jeunes. «La violence
sociale issue des débats sur le mariage pour tous a
laissé des traces, souligne Coraline Delebarre. Le
rapport 2016 de SOS Homophobie est criant. L’aug
mentation des actes LGBTophobes s’est traduite
par un regain de malêtre chez ces populations,
qui semble être un déterminant de santé majeur
des risques liés à la dépression et au suicide.»
Evoquer son homosexualité auprès de son
médecin apparaît primordial, mais reste visi

blement compliqué pour beaucoup, d’où des
retards diagnostiques et une perte de chance
réelle parfois. En filigrane de cette problémati
que, la formation médicale et le tabou sociétal
autour de la sexualité font irruption. Thibaut
Jedrzejewski l’affirme : « Le coming out auprès
du médecin reste difficile. C’est toujours un
moment où l’on s’expose à une discrimination, à
une remarque homophobe éventuelle. » Dans les
résultats de son étude – à laquelle ont répondu
plus de 1 800 personnes –, Guillaume Potherat
complète ce point de vue : « Moins de 10 % des
répondants rapportent que leur médecin leur a
posé la question de leur sexualité. » En fonction
des études, 30 % à 40 % des homosexuels décla
rent avoir subi des discriminations par un pro
fessionnel de santé.
Un propos repris par le professeur Didier
Sicard, président d’honneur du Comité consulta
tif national d’éthique: «C’est cette discrimination
ressentie qui va réduire l’accès aux soins, c’est
l’inquiétude d’être la seule humanité qui va être
contrainte de s’expliquer, de se justifier, de main
tenir l’anonymat de sa sexualité ou de la révéler.
Quand la médecine s’intéresse aux comporte
ments sexuels, elle ne peut s’empêcher d’y porter
un regard normalisateur, en confondant orienta
tion sexuelle et comportement sexuel.» Tout au
long de son intervention, il l’affirme: «La méde
cine est malade de son jugement normatif.» p
dorian cessa

La physique tisse un lien entre recherche publique et industrie
R&D -Les premières rencontres entre physiciens des secteurs académique et privé témoignent d’un intérêt réciproque

E

n 2017, il semble qu’il ne
soit toujours pas inutile de
forcer un peu la main aux
mondes de la recherche acadé
mique et industrielle pour qu’ils
se rencontrent et tirent profit
l’un de l’autre.
En témoigne le succès des pre
mières Rencontres nationales phy
siqueentrepriserecherche, qui se
sont tenues à l’Hôtel de Ville de
Paris, le 10 mars. Cinq cents jeunes
doctorants ou postdoctorants
physiciens (les organisateurs ont
dû clore les inscriptions trois mois
avant) y ont discuté avec plus de
cinquante partenaires, dont dix
entreprises du CAC 40, mais aussi
de nombreuses startup ou PME
ainsi que des organismes publics,
des universités (PierreetMarie
Curie) ou des grandes écoles (ENS
Lyon, ESPCI Paris…). «Il est impor

tant qu’un thésard ouvre les yeux
en amont de sa soutenance et qu’il
n’aille pas dans une entreprise par
dépit », explique JeanJacques
Benattar, secrétaire général de la
Société française de physique
(SFP), à l’initiative de cette jour
née. «Les jeunes ne savent pas tou
jours très bien quelle recherche est
faite dans les entreprises et ces
dernières doivent voir le vivier que
représentent les docteurs. Ils ont
un esprit différent, original, créa
tif…», note aussi Michel Spiro, pré
sident de la SFP.

Deux univers
Près de 1500 docteurs en physi
que sont formés chaque année en
France et, selon une enquête du
Centre d’études et de recherches
sur les qualifications (Cereq),
trois ans après leur thèse,

60% sont dans la recherche aca
démique. Il n’y a donc pas de place
pour tout le monde dans les labo
ratoires publics, d’autant que plus
de la moitié de ces emplois sont à
l’étranger. La méconnaissance
entre les deux univers est souvent
imputée en France au système des
grandes écoles formant des ingé
nieurs au détriment des universi
tés pourvoyeuses de docteurs.
Les stands des entreprises ou les
conférences d’experts avaient
pour but d’ouvrir la curiosité de
tous. S’il est évident que des entre
prises comme Michelin ou Saint
Gobain sont actives en recherche
et développement (R&D), ça l’est
peutêtre moins pour un fabri
cant de ruches connectées (Hosta
bee), un spécialiste de la publicité
en ligne (Criteo), une entreprise de
conseils en big data (Quantmetry)

ou un fabricant de pansements
(Urgo)… « Nous voulions montrer
un panorama large de la recherche
en entreprise», témoigne JeanJac
ques Benattar, qui confesse avoir
eu plus de mal à convaincre des
PME que des grandes entreprises.
Plus précisément, selon l’entre
prise Adoc Talent Management,
spécialisée dans la gestion de car
rière des docteurs, les titulaires
d’une thèse en physique en Ilede
France évoluant dans le secteur
privé ont pour fonction principale
des missions de R&D (58%), d’in
formatique (14 %), de conseil
(10 %) ou de production indus
trielle (5%)… « Ce métier est pas
sionnant. Il y a toujours de l’explo
ration, à tous les stades, en recher
che comme en innovation ! », a
conclu lors de son intervention
Albert Fert, Prix Nobel de physi

que en 2007, dont les travaux
fondamentaux sur les propriétés
magnétiques de la matière ont
bouleversé le domaine du stoc
kage informatique à la fin des
années 1990.

Problèmes réels
Avec ses forums «emploi maths»,
organisés par l’Agence pour les ma
thématiques en interaction avec
l’entreprise et la société (Amies) et
également très fréquentés depuis
2012, la communauté mathémati
que avait été précurseure de ces
confrontations entre recherche
publique et privée.
Autre initiative de ce Salon, que
l’Amies avait déjà promu pour les
mathématiciens : des ateliers de
résolution de problèmes indus
triels réels. En une heure, les jeu
nes chercheurs doivent trouver

une méthode efficace pour ali
gner des nanotubes de carbone
ou améliorer la désinfection par
vapeur d’eau ou bien nettoyer les
capteurs des véhicules autono
mes ou encore miniaturiser un
système de refroidissement…
«J’ai entendu des idées qu’on avait
mis plusieurs mois à trouver ! »,
sourit un des responsables d’une
PME ayant proposé un problème.
«C’est génial de se confronter à des
sujets supercompliqués!», consi
dère un participant.
Certains partenaires disent ap
précier la capacité des physiciens
à simplifier un problème, à mani
puler des données, à modéliser
des phénomènes… D’autres ren
contres seront sans doute néces
saires pour le faire savoir plus lar
gement. p
david larousserie
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Une sonde lunaire indienne
repérée après sept ans de silence

BIODIVERSITÉ -L’application du protocole de Nagoya et le succès des cosmétiques naturels

Le contact avec Chandrayaan1, une sonde
lunaire indienne, avait été perdu le
29 août2009. Depuis, plus de nouvelles de ce
cube d’un peu plus d’une tonne et de 1,50 m
de côté, censé tourner sur une orbite polaire
autour de la Lune. Jusqu’à ce que le Jet Propul
sion Laboratory (JPL, Pasadena, Californie),
responsable de nombreuses missions d’ex
ploration spatiale pour le compte de la NASA,
décide de localiser l’engin. Le 2 juillet2016,
le radar de 70 m de diamètre de la NASA,
à Goldstone (Californie), a visé pendant
quatre heures une zone située à 380000 km,
environ 160 km audessus du pôle lunaire,
que Chandrayaab1 était censé traverser tou
tes les deux heures et huit minutes. Un écho
radar a bien été capté à deux reprises par
l’antenne de 100 m du télescope de Green
Bank (VirginieOccidentale). D’autres observa
tions, avec le radiotélescope d’Arecibo (Porto
Rico), ont confirmé la trajectoire de la sonde.
Le JPL, qui a annoncé sa redécouverte le
9 mars, estime que ces capacités de détection
radar depuis la Terre pourront être mises
à profit lors de futures missions lunaires.

incitent industriels et chercheurs à trouver localement des matières premières végétales

D

ans les années 19701980,
la quintessence du pro
duit cosmétique était
d’origine chimique, se rappelle
Claude Fromageot, directeur du
développement durable chez Yves
Rocher, pionnier de la cosmétique
végétale. Le mouvement vers le na
turel s’est amorcé au début des an
nées 2000 et ne cesse de s’amplifier
depuis.» Une attente des consom
mateurs, soutenue par une législa
tion de plus en plus stricte.
Le 14 mars, à Orléans, la régle
mentation en cosmétique était
justement le thème d’une jour
née scientifique nationale organi
sée par le groupement de recher
che Cosm’actifs (CNRS) et le pro
gramme Cosmétosciences de la
région CentreVal de Loire. Des
industriels ont présenté aux cher
cheurs académiques les enjeux
réglementaires, de l’approvision
nement en matières premières à
la sécurité des produits finis.

BIO LO G IE

Cinq nouveaux chromosomes
de la levure de bière synthétisés

La rose «Jardin de Granville» est cultivée à Pithiviers pour la marque Parfums Christian Dior. PAOLO VERZONE/AGENCE VU

taires. Ce concept, créé à la suite
de la conférence de Nagoya par le
directeur général de la Cosmetic
Valley, JeanLuc Ansel, s’inspire de
la pharmacopée qui répertorie les
plantes à usage thérapeutique.
Fin 2016, une première rencontre
s’est tenue sur la cosmétopée du
Pacifique à Tahiti. Le projet
entend participer à la sauvegarde
de la biodiversité, tout en stimu
lant l’innovation cosmétique.
Complémentaire, une autre stra
tégie explore les richesses locales.
Retour en France, où des cher
cheurs de l’Institut de chimie
organique et analytique (ICOA)
d’Orléans (CNRSuniversité d’Or
léans) décryptent la composition
des plantes. En 2014, les chimistes
avaient analysé les différents orga
nes de la rose « Jardin de Gran
ville», une fleur cultivée à Pithi
viers pour la marque Parfums
Christian Dior. Sa richesse en
molécules actives a incité la mai
son de luxe à développer des
extraits spécifiques, introduits
dans ses produits. «L’ICOA dispose
d’une expertise pointue en analyse

phytochimique. Grâce à un maté
riel de chromatographie perfor
mant, les chimistes ont identifié
finement les fractions de plantes
efficaces, apprécie Edouard Mau
vaisJarvis, directeur de la commu
nication scientifique chez Dior.
Nous ne pourrions pas rentabiliser
de tels outils au sein de notre pôle
de recherche interne.»

Espèces menacées
Une expertise que l’institut met
aujourd’hui à profit dans le cadre
de Locaflore, un projet régional qui
s’intéresse aux plantes présentes
sur le territoire, des espèces mena
cées (Arnica montana), communes
(molinie) et envahissantes (jussie).
«Elles nous entourent et pourtant
nous ne les connaissons pas, note
Emilie Destandau, enseignante
chercheuse à l’ICOA. Peutêtre dé
couvrironsnous des molécules qui
permettront un nouvel usage de ces
ressources.» A chaque fois, les mê
mes questions: quelles substances
renferment les extraits de plante?
Certaines conféreraientelles des
propriétés – antioxydantes, anti

microbiennes… – à des produits
cosmétiques?
Dans la même ligne, le projet
Valorose se penche sur les copro
duits de la culture de rosiers. Tiges
coupées, racines arrachées…: les
chimistes recherchent des molé
cules actives dans cette biomasse
d’ordinaire incinérée. La valorisa
tion des coproduits intéresse
depuis longtemps les industriels
de la cosmétique, comme L’Oréal,
qui a mis au point en 2006 une
molécule antiâge à partir de
xylose de bois de hêtre.
«Aujourd’hui, nous recherchons
des actifs dans la lignine du bois»,
indique Laurent Gilbert, direc
teur innovation durable de la
marque. La tendance s’amplifie et
porte une nouvelle dimension
locale. L’intérêt pour la filière ?
« Optimiser l’utilisation des res
sources, réduire l’impact environ
nemental et sécuriser les approvi
sionnements », liste Christophe
Masson. De nouvelles formes de
circuits locaux en perspective, de
la plante à la peau. p
nathalie picard

DES MODÈLES DE PEAU EN 3D
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Cosmétiques : innover sans piller

Combattre la biopiraterie
« Désormais, les laboratoires aca
démiques investissent dans la
recherche en cosmétique, se
réjouit Christophe Masson, di
recteur scientifique de la Cosme
tic Valley, le pôle de compétitivité
chargé de coordonner la filière
française de la parfumeriecos
métique. C’est une révolution : il y
a dix ans, rares étaient les collabo
rations publicprivé. »
Des ingrédients naturels, mais
pas dans n’importe quelles condi
tions. Adopté en 2010 dans le
cadre de la convention sur la
diversité biologique, le protocole
de Nagoya est en voie d’applica
tion dans plusieurs pays. La
semaine dernière s’achevait la
consultation publique du projet
de décret français. L’objectif du
protocole : combattre la biopira
terie, une appropriation illégale
ou inéquitable des ressources
génétiques et des connaissances
traditionnelles liées à leur usage.
Désormais, dans les pays signatai
res, il devient impossible d’ex
ploiter les plantes sans accord et
contrepartie à l’Etat concerné.
Comment la recherche accom
pagnetelle ce mouvement vers
un approvisionnement responsa
ble en matières premières natu
relles? D’abord, sur le plan inter
national émerge « une cosméto
pée». L’idée: recenser les plantes
et leurs usages en cosmétique,
grâce à des partenariats universi
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e vendredilà, au Centre de biophysi
que moléculaire d’Orléans (CNRS),
Nadira HammasChettouh s’affaire à la
paillasse. La stagiaire saisit l’une des fioles
conservées dans le bac de glace. A l’intérieur,
des cellules de peau cultivées puis lysées, c’est
àdire dissoutes dans un substrat. Munie
d’une pipette, elle ajoute une dose de réactif.
En trente minutes, le contenu de la fiole vire au
violet. La coloration indique la présence de
catalase, une enzyme antioxydante. La jeune
femme compare les résultats selon le taux
d’oxygénation appliqué pendant la culture cel
lulaire. Pourquoi étudier un tel paramètre?
« D’ordinaire, les cultures s’opèrent dans les
conditions d’oxygénation de l’air [proches de
21% d’O2]. Pourtant, au niveau de la peau, il y a
beaucoup moins d’oxygène: environ 3% seule
ment. Or ce paramètre modifie l’activité de la
cellule. Nous tentons de comprendre com
ment», détaille Catherine Grillon, chercheuse
au Centre de biophysique moléculaire. Son
équipe s’intéresse au microenvironnement
cellulaire, c’estàdire aux conditions de tem
pérature, de pH, d’oxygénation et aux interac
tions des cellules avec leurs voisines. Une

recherche fondamentale qui trouve des appli
cations dans la culture de cellules in vitro.
« Nous travaillons sur un modèle de peau
humaine en 3D conforme aux conditions phy
siologiques d’oxygénation. Ce serait une pre
mière», souligne Catherine Grillon.
En cosmétique, ces outils servent à tester l’ef
ficacité et la sécurité des produits. Les recher
ches se sont accélérées depuis l’annonce
en1993 de l’interdiction progressive des tests
sur les animaux pour les cosmétiques vendus
en Europe. Un long processus achevé en2013.
Quelles méthodes remplacent désormais
l’expérimentation animale? La faisabilité des
tests sur l’homme vient d’être mise à mal par
un décret – suspendu à ce jour – qui étendrait
aux tests cosmétiques l’obligation de deman
der l’avis d’un comité d’éthique.

Tests sur les animaux
Restent la modélisation virtuelle et la culture
de cellules in vitro, principale alternative.
Pionnier dans la recherche sur la reconstruc
tion de peau humaine, L’Oréal cultive au sein
de sa filiale Episkin des peaux de plus en plus
proches de la réalité. Pour autant, «il n’existe

Un consortium international de deux cents
chercheurs, qui décrivent leurs travaux dans
sept articles publiés le 10 mars dans Science,
a synthétisé cinq nouveaux chromosomes de
Saccharomyces cerevisiae. Ce projet de levure
synthétique (Sc2.0) avait déjà conduit en 2014
à l’introduction d’un premier chromosome
synthétique dans une levure qui était restée
fonctionnelle. S. cerevisiae compte au total
seize chromosomes. Le consortium espère
avoir synthétisé l’intégralité de son génome
avant la fin 2017. Cette levure avait été le pre
mier eucaryote (cellule dotée d’un noyau)
à être séquencé, en 1996. Les chercheurs sont
partis de la connaissance de ses 13 millions de
paires de base pour simplifier les séquences
de son ADN avant de reconstituer fragment
par fragment ses chromosomes 2, 5, 6, 10 et
12. Des croisements ont permis d’obtenir une
levure viable comprenant trois de ces chro
mosomes synthétiques. Sc2.0 s’inscrit dans
une mouvance de la biologie de synthèse qui
vise à créer des «forges à chromosomes» pour
modifier des organismes de fond en comble.
Mais une école plus pragmatique plaide
pour des modifications plus ponctuelles du
génome, déjà utilisées par l’industrie pour
produire des médicaments, par exemple.

À Dauphine : des formations
d’un excellent niveau en
mathématiques et
en informatique
Inscrivez-vous !

pas de modèle de peau complète et fonction
nelle», remarque le professeur Claire Elfakir,
directrice du groupe de recherche Cosm’actifs.
En cause : la complexité de cet organe à
trois couches – épiderme, derme et hypo
derme – doté de vaisseaux sanguins, follicules
pileux et glandes sudoripares.
Mais une nouvelle technologie pourrait bien
changer la donne : la bioimpression. Quel
ques startup s’appuient sur le principe de
l’impression 3D pour synthétiser de la peau
humaine. Telle Lab Skin Creations, qui utilise
depuis 2016 un procédé mis au point et bre
veté par des chercheurs de l’université Claude
BernardLyonI. «Automatisé et reproductible,
il permet de fabriquer des peaux de formes
variées, bien plus rapidement que les techni
ques classiques», s’enthousiasme Amélie Thé
pot, dirigeante de la société. Autre avantage:
son potentiel de complexification. «Bientôt,
nous pourrons imprimer une peau vasculari
sée», prévoit Léa Pourchet, doctorante à l’uni
versité ClaudeBernardLyonI et spécialiste de
la bioimpression. Une technologie en passe
de révolutionner l’ingénierie tissulaire. p
n. pi.
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La pauvreté
nuit gravement
au cerveau
dès la naissance
▶ SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE
Depuis, tout un corpus d’études menées de la
toute petite enfance à l’adolescence, avec des tests
cognitifs et/ou des examens d’imagerie, ont en
foncé le clou. L’Américain Seth Pollak a ainsi suivi
avec des IRM l’évolution du cerveau de 77 enfants
depuis leurs 5 mois jusqu’à leurs 4ans, classés en
trois niveaux de SES. «Les enfants de familles à fai
ble revenu ont un moindre volume de matière grise,
tissu essentiel pour le traitement des informations
et l’exécution des actions», conclutil dans Plos
One, en 2013. Imperceptibles à l’âge de 5 mois, les
différences de volume augmentent progressive
ment entre les trois groupes. Elles concernent les
lobes frontaux et pariétaux, et s’associent à
l’émergence de troubles du comportement.
Plus récemment, Kimberly Noble, élève de Mar
tha Farah, et désormais à l’université Columbia de
New York, a étudié le cerveau de plus d’un millier
de jeunes de 3 à 20ans. Ses travaux (publiés dans
Nature Neuroscience en 2015) ont mis en évidence
une corrélation entre les revenus du foyer ou le ni
veau d’éducation des parents et la surface du cor
tex. La corrélation était particulièrement marquée
dans les zones impliquées dans des fonctions
comme le langage, la lecture, le contrôle de soi.
Aujourd’hui, de nouvelles études ont montré que
ces empreintes sont repérables très tôt. L’équipe
de Martha Farah vient ainsi d’observer des diffé
rences de volume de la substance grise selon le SES
chez des bébés (filles) âgés de seulement 1 mois.

Données impressionnantes
Malgré des centaines de publications (dont quel
quesunes issues de cohortes françaises, comme
Eden ou Elfe), certains restent sceptiques. «Les dif
férences de structure observées dans les régions
supportant le langage n’indiquent pas nécessaire
ment des différences sur les habiletés neurocogniti
ves», estiment ainsi des chercheurs de Stanford
dans une récente revue de la littérature (Develop
mental Cognitive Neuroscience). «Il n’y a pas de
doute quant aux effets délétères de la pauvreté sur
un cerveau en développement, les données sont
impressionnantes, estime au contraire Angela
Sirigu. Mais il faut continuer à préciser quelles
structures sont affectées, et de quelle manière. Jus
qu’ici, les études ont été surtout anatomiques. L’en

jeu est de décrypter les aspects dynamiques. Des
modèles primates seraient utiles notamment pour
étudier les neurotransmetteurs.»
Les neurosciences de la pauvreté ont encore
bien des défis à relever. Niveau d’étude des
parents, stimulation de l’enfant par la famille et
l’école, réseau social, nutrition, état de santé men
tale de la mère, exposition à des violences, à un
stress chronique… Outre les revenus du foyer
familial, de nombreux paramètres relatifs à la
pauvreté peuvent être délétères sur un cerveau en
formation, mais leur poids respectif n’est pas
encore parfaitement élucidé. Chez l’adulte, une
série d’expériences menée par une équipe de Prin
ceton (publiée en 2013 dans Science) a montré qu’à
elle seule, la charge mentale induite par des diffi

cultés financières ampute de 13 points le quotient
intellectuel (QI), l’équivalent d’une nuit sans som
meil. Qu’en estil chez leurs enfants?
«Il ne faut pas oublier que le neurodéveloppe
ment commence à la conception et se termine à la
fin de la puberté, ajoute le neuropédiatre et cher
cheur David Germanaud (hôpital RobertDebré,
APHP). Si on choisit de mettre en avant les paramè
tres de la petite enfance, il ne faut pas occulter pour
autant l’importance de facteurs plus précoces anté
nataux et périnataux, qu’ils soient liés à l’environ
nement comme la consommation d’alcool, ou bien
génétiques. Ce d’autant que les caractéristiques de
ces deux périodes ne sont souvent pas indépendan
tes, ce qui peut biaiser l’interprétation que l’on fait
de leurs impacts respectifs.» Pour ce spécialiste, si

l’on veut apprécier pleinement l’impact des condi
tions socioéconomiques sur le développement
du cerveau, il faut des études incluant la période
de la grossesse. Et elles doivent porter sur les capa
cités adaptatives au sens large, qui reposent à la
fois sur les performances cognitives (audelà d’un
QI pas toujours mesurable), les habiletés sociales
et les ressources affectives…
La question du «fond génétique» de l’intelli
gence, avec en arrièreplan celle d’un cercle
vicieux de la pauvreté, est encore plus sensible.
«Le lien entre SES et QI est au moins en partie géné
tique, cela a été établi depuis des décennies. En
moyenne, les personnes les plus défavorisées socia
lement sont aussi les plus désavantagées généti
quement», résume Franck Ramus, directeur de

« LA NEURO-IMAGERIE CONFIRME L’IMPACT SUR LE CORTEX »

K

im Noble, pédiatre de for
mation, dirige le Neuro
cognitive Early Expe
rience and Development Lab
(NEED Lab) à l’université Colum
bia de New York, un laboratoire
de recherche qui étudie l’in
fluence des expériences précoces
sur les apprentissages et la crois
sance des enfants.

Que saiton aujourd’hui
de l’impact de la précarité
sur le cerveau des enfants ?
Plusieurs études ont montré que
de la petite enfance à l’adoles
cence, il existe des disparités
socioéconomiques dans le déve
loppement du langage, des capaci
tés de mémorisation et d’auto
contrôle. Point important, aucun
effet de ces disparités socioéco
nomiques sur le cerveau n’a été
constaté à la naissance. C’est cohé
rent avec l’hypothèse que ce sont

les expériences postnatales qui
comptent, même si nous n’en
avons pas de preuve formelle.
Récemment, des travaux en
neuroimagerie, dont ceux de
notre équipe, ont permis de confir
mer que l’impact des conditions
socioéconomiques est percepti
ble au niveau structurel, précisé
ment dans les régions cérébrales
qui supportent le langage, la mé
moire et l’autocontrôle. La surface
et l’épaisseur du cortex de ces zo
nes sont significativement rédui
tes chez les enfants vivant dans des
familles en situation de précarité.
De nombreux paramètres peu
vent être impliqués dans les liens
entre pauvreté et développement
cérébral, et des études sont en
cours pour déterminer leur poids
respectif. Notre laboratoire s’inté
resse en particulier à deux fac
teurs dont le rôle paraît majeur: la
qualité et la quantité d’exposition

au langage; et le stress, physiolo
gique ou ressenti.

Vous allez débuter une étude
inédite pour évaluer si ces trou
bles du développement cérébral
peuvent être prévenus par une
aide financière apportée aux
familles en difficulté. Comment
allezvous procéder en pratique?
Nous prévoyons de recruter
1000 mères à faible revenu, au
moment de leur accouchement,
sur plusieurs sites à travers les
EtatsUnis. Après un tirage au sort,
la moitié d’entre elles recevront un
complément confortable (333 dol
lars mensuels, soit 283 euros),
l’autre moitié un montant symbo
lique (20 dollars mensuels, soit
19 euros). Nous suivrons leurs
enfants durant les trois premières
années de leur vie, période où le
cerveau en développement est
particulièrement sensible aux dif

férences d’expériences. Le postulat
de départ est simple, mais c’est une
étude ambitieuse, sans précédent.
Le coût total du projet est évalué à
16 millions de dollars (15millions
d’euros). Les Instituts nationaux
de la santé (NIH) devraient prendre
en charge les évaluations, c’està
dire les coûts de la recherche pro
prement dite. Le budget corres
pondant aux aides financières
sera, lui, assuré par des fonds pri
vés et des philanthropes. Douze
millions de dollars ont été levés ou
sont en passe de l’être, et nous
recherchons activement des fonds
pour les quatre millions restants.
Si nous y parvenons, l’étude pour
rait commencer courant 2017.
Ne craignezvous pas que
les familles qui reçoivent
seulement 20 dollars par mois
quittent l’étude, par manque
de motivation ?

Il faut préciser qu’outre les trans
ferts mensuels, toutes les familles
percevront une compensation
financière pour leur participation
à la recherche: 50dollars lors de
l’inclusion, autant lors des contrô
les réalisés au premier et
deuxième anniversaire de l’en
fant, et 200 pour le bilan pratiqué
au laboratoire à trois ans. L’étude
pilote que nous avons menée
auprès de 30 familles suggère que
même dans le groupe contrôle, un
supplément mensuel de 20dollars
constitue une aide. Dans cet essai,
le taux de rétention [niveau de par
ticipation] des volontaires est resté
élevé, dans les deux groupes.
Pourquoi ne pas débuter le sou
tien financier pendant la gros
sesse, pour améliorer les condi
tions de celleci et pour protéger
plus précocement le développe
ment du cerveau de l’enfant?

Nous avons envisagé cette pos
sibilité, mais du fait des contrain
tes logistiques, nous avons
conclu que la faisabilité serait
plus élevée si le recrutement était
réalisé à la maternité au moment
de la naissance : aux EtatsUnis,
la plupart des femmes accou
chent à l’hôpital, mais le suivi
prénatal est très variable.
L’objectif majeur de ce que l’on
appelle aujourd’hui les neuros
ciences de la pauvreté est de met
tre en lumière les mécanismes
qui produisent des inégalités.
C’est fondamental pour mettre en
place des stratégies fondées sur
les preuves, qui permettront
d’augmenter les chances que tous
les enfants atteignent leur plein
potentiel de développement. J’en
suis convaincue, la pauvreté est la
plus grande barrière pour attein
dre cet objectif. p
propos recueillis par s. c.
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recherche au CNRS et à l’Ecole normale supérieure
de Paris. La quête des bases génétiques de l’intelli
gence a commencé avec des études chez des
jumeaux ou des enfants adoptés, qui ont estimé la
proportion de facteurs génétiques à environ 50 %.
Depuis, des centaines de gènes intervenant dans
le développement et le fonctionnement du cer
veau ont été identifiés, mais leur importance et
leur rôle exact ne sont pas toujours clairs. Les re
cherches font désormais appel à de nouvelles stra
tégies, comme les études d’association pangéno
mique, qui visent à corréler un trait donné et des
séquences d’ADN. A partir de l’analyse du génome
de 3000 enfants, l’Américain Robert Plomin
(King’s College, Londres) conclut que non seule
ment les facteurs génétiques mesurés expliquent
en partie le QI (à hauteur de 28 %), mais en partie
aussi le niveau socioéconomique (à hauteur de
21 %), et une bonne part du lien entre les deux. Ces
résultats ont été publiés en 2014 dans Intelligence.
Que proposer à ces familles pour limiter les
dégâts? L’histoire de la lutte contre le saturnisme
est emblématique des succès possibles. Dès la fin
des années 1980, Médecins du monde (MDM) et
Médecins sans frontières ont les premiers mis en
lumière les effets de l’habitat précaire intoxiqué
au plomb dans les logements construits avant
1949 et l’ampleur du problème du saturnisme.
«Cette pathologie du mallogement occasionne
des troubles irréversibles du système nerveux»,
explique le docteur JeanFrançois Corty, directeur
des opérations internationales à MDM.

Programmes d’éducation préscolaire
Appuyé par l’association des familles victimes du
saturnisme (AFVS), MDM a obtenu la reconnais
sance du problème dans une loi de 1998, impo
sant le signalement des cas de saturnisme infan
tile, et des travaux dans les bâtiments contenant
du plomb. La prévalence du saturnisme a été divi
sée par 20 en cinq ans, passant de 2,1 % à 0,11 %
entre 2004 et 2009 chez les 16ans. «L’exposition
au plomb reste toutefois très forte dans les popula
tions très précaires, notamment chez les popula
tions roms, en raison de pratiques de ferraillage»,
déplore le docteur Corty.
Des programmes d’éducation préscolaire à
l’attention d’enfants défavorisés sont apparus
dans les années 1960 aux EtatsUnis, comme le
Perry Preschool Project, le Carolina Abecedarian
(transposé en 2005 au Québec)… Les enfants,

« LA PATHOLOGIE
DU MAL-LOGEMENT
OCCASIONNE DES
TROUBLES IRRÉVERSIBLES
DU SYSTÈME NERVEUX »
JEAN-FRANÇOIS CORTY
DIRECTEUR DES OPÉRATIONS
INTERNATIONALES
À MÉDECINS DU MONDE

aujourd’hui adultes, ont été suivis pendant des
décennies, avec des résultats indiscutables:
meilleure réussite scolaire, meilleure santé,
moins de violences et, dans certains cas, une pro
gression de 10 à 15 points du QI.
Le chercheur émérite Michel Duyme (Inserm,
CNRS) a lui publié une série d’études à partir des
années 1980, dont certaines dans des revues ma
jeures comme Science, montrant que, contraire
ment à une idée reçue, tout ne se joue pas dès la
petite enfance en matière de développement intel
lectuel. Des enfants de 4 à 6ans, adoptés par 65 fa
milles, ont vu cinq à dix ans plus tard leur QI, au
départ inférieur à la moyenne, progresser parfois
de plus de 10 points, cette hausse étant corrélée au
niveau socioéconomique des familles d’accueil.
A 4ans, «un enfant pauvre a entendu 30 millions
de mots de moins qu’un enfant issu d’un milieu
favorisé» et son QI est inférieur de 6 points en
moyenne, ont constaté en 2004 deux psycholo
gues américains. Partant de ce constat, ils ont
conçu des programmes pour accompagner les
familles. Les résultats sont concluants. Ce constat
figure en introduction du rapport du think tank
Terra Nova, «La lutte contre les inégalités com
mence dans les crèches», publié en 2014. «La politi
que de la petite enfance est le meilleur levier de
réduction des inégalités», plaide l’organisation,
pour qui il est urgent d’agir. Elle propose de déve
lopper des places de crèches à «haute qualité édu
cative», en priorité pour les familles pauvres.
Ainsi du programme Parler Bambin, qui vise à
développer le langage chez les enfants défavorisés.
Mis en place en 2008 dans de nombreuses crèches
de Grenoble, il a été étendu à Lille, en région pari
sienne, etc., et concerne environ 18000 enfants.
Plus inédit, Kimberly Noble est en train de lancer

une étude auprès de 1000 mères à faible revenu
en apportant une aide financière.
Certains misent sur une intervention avant
même la naissance. En France, le projet Capedp,
piloté par le professeur Antoine Guédeney, pédo
psychiatre à l’hôpital Bichat (APHP), s’est adressé
à 440 femmes suivies dans dix maternités franci
liennes. Pour participer, elles devaient être âgées
de moins de 26ans, accoucher pour la première
fois, et présenter au moins l’un des trois critères
suivants: un niveau d’étude inférieur à douze ans
(niveau bac), se déclarer socialement isolées et
bénéficier de la CMU ou de l’AME. Ces familles ont
été réparties par tirage au sort en deux groupes:
l’un bénéficiant d’un suivi habituel par la PMI,
l’autre ayant en plus des visites à domicile de psy
chologues, du troisième trimestre de grossesse
jusqu’aux 2ans de l’enfant. L’objectif était notam
ment d’agir sur la dépression pré et postnatale,
qui touchait environ 30 % de ces femmes (contre
10 % à 15 % dans la population générale), et de pré
venir les troubles psychologiques chez leurs
enfants. Les interventions ont consisté à faire
connaître aux jeunes mères les aides dont elles
pouvaient bénéficier et à leur fournir une gui
dance parentale. «Les résultats, qui vont être pu
bliés, montrent que le lien avec le bébé est meilleur,
et il y a moins de comportements désorganisants
de l’attachement», détaille Antoine Guédeney.
Ce n’était pas gagné d’avance. «A l’époque, nous
avions été critiqués au motif que nous considére
rions que des parents pauvres ne sauraient pas édu
quer leurs enfants, les stigmatisant, se rappelletil.
C’est faux évidemment, mais lorsque plus de trois
facteurs de risque indépendants s’accumulent, le QI
de l’enfant est affecté.» Le rapport de Terra Nova a
lui aussi suscité des réserves dans le milieu de la
petite enfance. La question de l’efficacité à long
terme est aussi posée. «Les études d’intervention
améliorent la trajectoire des enfants, mais la plu
part des résultats suggèrent que les effets ne durent
que le temps de l’intervention», pointe M. Ramus.
A l’approche de l’élection présidentielle, les poli
tiques se saisirontils de ce sujet, au nom de l’éga
lité des chances? «La lutte contre la précarité et ses
effets sur la santé ne semble pas une priorité des
politiques publiques ni même des candidats à l’élec
tion présidentielle, estime le docteur Corty. Il y a
peu d’études, ni épidémiologiques ni d’intervention.
Et peu de financements alloués.» p
sandrine cabut et pascale santi

uatre enfants sur cinq de moins de
6ans sans domicile présentent un re
tard dans le développement moteur,
cognitif, affectif, relationnel ou du lan
gage… Si ce constat se comprend de prime
abord, les chiffres publiés dans le Bulletin épidé
miologique hebdomadaire (BEH) en novem
bre 2015 sont édifiants. Cette proportion est
huit fois plus élevée que dans la population gé
nérale, même si les données épidémiologiques
dans ce domaine sont peu nombreuses. C’est la
première fois qu’une enquête le mesurait réelle
ment chez des enfants aussi précaires.
En 2010, un seuil a été franchi, les services
d’urgence du Samu social ont hébergé davan
tage d’enfants et de parents que de personnes
seules. Il y aurait 10280 familles sans logement
en IledeFrance, soit 35 000 personnes, dont
17660 enfants de moins de 13ans. Et cette part
ne cesse de croître en Europe. Cette question est
cruciale. En France, les personnes sans domicile
ont augmenté de plus de 50% entre 2001 et 2012.
Face à ce constat, l’Observatoire du SAMU social
de Paris a lancé l’étude Enfants et Familles sans
logement (ENFAMS), réalisée en 2013 auprès de
801 familles en IledeFrance – dont la moitié
étaient monoparentales – avec 557 enfants de
moins de 13ans. Ces familles résident dans des
centres d’hébergement d’urgence, des hôtels so
ciaux, des accueils pour demandeurs d’asile…
Concrètement, des entretiens ont été réalisés
avec des familles et les enfants, avec l’aide d’un
psychologue, en 17 langues, la plupart étant d’ori
gine étrangère. Une enquête inédite.
Pour mesurer le développement psychomoteur
des enfants de moins de 6ans, le docteur Stépha
nie Vandentorren, qui a coordonné l’étude épidé
miologique ENFAMS, a préféré ne pas utiliser le
quotient intellectuel comme mesure, «notion
très culturelle» à ses yeux, et qui selon elle ne me
sure pas l’intelligence émotionnelle. Elle a tra
vaillé avec l’équipe du pédopsychiatre Bruno Fa
lissard (ParisSud, directeur de l’unité Inserm
santé mentale), en utilisant le Vineland (Vineland
Adaptative Behavior Scales), une échelle qui per
met de mesurer les comportements socioadapta
tifs de l’enfant, en examinant les domaines de la
communication, des aptitudes de la vie quoti
dienne, de la socialisation et de la motricité.
L’étude a aussi montré que 23 % des enfants de
4 à 13ans avaient un trouble du comportement
(contre environ 8 % dans la population géné
rale), comme des troubles anxieux ou des diffi
cultés oppositionnelles. 17,7% présentaient en
outre des symptômes d’hyperactivité et d’inat
tention, et 10% des problèmes relationnels, se
lon des analyses de l’étude ENFAMS conduites
par l’équipe de recherche en épidémiologie so
ciale (Eres, unité 1136 Inserm/UPMC) et publiées
fin 2016 dans la revue European Psychiatry.

Etat de stress
«L’enquête montre que l’environnement social des
enfants influe sur leur état psychologique. Elle a no
tamment révélé une association avec le fait d’être
victime de moqueries à l’école», explique Maria
Melchior, coresponsable de ces travaux. La préca
rité des personnes sans domicile affecte aussi leur
santé. Les causes sont multiples. 60% des enfants
étaient en précarité alimentaire, la majorité des
familles souffrant de malnutrition et de troubles
de santé mentale. Ainsi 27% des mères souf
fraient de dépression et près de 20% présentaient
un état de stress posttraumatique.
Le rôle de la santé mentale de la mère est
prédominant, c’est l’un des principaux facteurs
qui agissent sur le développement de l’enfant,
confirme cette enquête. Une donnée qui s’appli
que quel que soit le milieu.
« Il faut agir sur les facteurs en amont. Par
exemple, dans les chambres d’hôtel où résident
quatre ou cinq personnes par chambre, un bébé
ne pourra pas faire l’apprentissage de la marche
à quatre pattes, relève le docteur Vandentorren.
Ces premiers résultats invitent à réformer l’héber
gement d’urgence dans le sens d’une prise en
compte de ses effets sur la santé des familles,
notamment sur le développement des enfants.»
En effet, conclut l’étude, « les enquêtes de
cohorte menées aux EtatsUnis indiquent que
les effets délétères des mauvaises conditions de
vie sur la santé sont d’autant plus réversibles
que l’épisode sans domicile ne s’installe pas trop
tôt dans la vie de l’enfant, qu’il ne dure pas trop
longtemps, et que les mères ne souffrent pas
trop de dépression ». p
p. sa.
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L’EXPOSITION

L’expérience de
la science frugale
Le centre de culture
scientifique de l’ESPCI Paris
offre une immersion
dans l’art de fabriquer
des instruments à bas coût

E

xpo? Expérience? Atelier? La nouvelle
initiative de l’Espace des sciences Pier
reGillesdeGennes, centre de culture
scientifique de l’ESPCI Paris, est un peu tout
cela à la fois. Aujourd’hui, le visiteur ne verra
pas la même chose qu’hier ni que demain.
Mieux, il peut luimême contribuer à enrichir
le lieu. Ce principe un peu étrange colle bien à
la philosophie du thème choisi, la science fru
gale, ou low high tech, ou encore «expérience
faite maison». Autrement dit l’art et la ma
nière de fabriquer des instruments scientifi
ques à bas coût en mêlant ingéniosité, maté
riel recyclé et composants électroniques.
D’abord imaginé pour les pays en voie de
développement, le mouvement s’étend en
fait partout, soit pour l’éducation, soit pour
aider des personnes handicapées par exem
ple. Bas coût ne veut pas dire au rabais: bon
nombre des réalisations présentées ont été
publiées dans des revues scientifiques.
La visite commence par deux tableaux
noirs «d’autopsie» de matériel commun, le
lecteur de CD et le disque dur d’ordinateur.
Y sont accrochés tels des trophées lentilles,
lasers, aimants, moteurs, fils, engrenages,
boîtier… qui serviront à bien d’autres choses.
«Comme dans le cochon, tout est bon», cons
tate François Piuzzi, commissaire de l’expo
sition, ancien chercheur du CEA et actif au
sein de la Société française de physique, par
tenaire de l’initiative.
Sur sept tables sont disposés plusieurs
modèles de microscopes, des centrifugeu
ses, une pipette pour doser des fluides, un
stéthoscope… Des cartels et des QR codes ex
pliquent les instruments et leurs inventeurs.
Des associations, actives dans la promotion
de ce mouvement, sont présentées: TReND
in Africa (équipements pour universités),
GynePunk (mallette d’analyse de fluides
corporels), Efabrik (amélioration du quoti
dien des handicapés), Woelab (FabLab togo
lais)… Des projets plus ambitieux, en chan
tier, sont décrits : un spectromètre pour
identifier des composés chimiques ou une
pince optique pour piéger des molécules.
Un film rappelle le lien avec les recherches
et la philosophie du Prix Nobel PierreGilles
de Gennes, spécialiste d’expériences modes
tes. Le smartphone est roi, pour les interfaces
et les logiciels d’analyse, mais aussi l’impri
mante 3D ainsi que les miniordinateurs,
Arduino et Raspberry Pi. L’ensemble est fort
restreint en termes muséographiques, mais
sans doute très stimulant pour l’esprit.
Des ateliers ont déjà permis d’enrichir en
instruments l’exposition, comme la trans
formation d’une webcam en microscope ou
la détection de piqûres de tiques. D’autres
suivront ainsi que des conférences ou soi
rées spéciales. Jusqu’à la destruction finale,
en juin, où il s’agira de réfléchir à «jeter pro
prement cette expo». p

AFFAIRE DE LOGIQUE
N° 1000

M

ille problèmes, déjà! C’est
l’événement, dont vous êtes
tous, amis lecteurs, les ac
teurs (voire les héros?) depuis vingt ans,
que nous fêtons aujourd’hui.
Merci de votre intérêt pour cette
rubrique, de votre fidélité, de vos
efforts pour chercher à résoudre les
problèmes – pas toujours faciles – qui
vous sont soumis, de votre sens du
partage (de véritables « clubs » ont été
créés pour échanger autour d’eux), de
votre engagement (800 lettres de
protestation ont été reçues quand il a
été question d’interrompre la rubri
que), de votre compréhension (nous
n’avons pas toujours le temps de
répondre à vos lettres et à vos mails).
Pour célébrer ce numéro 1000
d’Affaire de logique, nous avons pris
deux initiatives.
La première est de donner un petit
coup de neuf. Avec l’aide d’un troi
sième larron, JeanLouis Legrand,
créateur des énigmes du Champion
nat international des jeux mathéma
tiques, nous allons vous proposer à
partir du numéro 1001 des énoncés
un peu plus ludiques, que nous tente
rons de rendre abordables à un public
plus large (au moins lors d’une pre
mière question), sans toutefois aban
donner l’aspect « recherche » qui fait
le succès de cette rubrique. Nous
comptons sur vous pour encourager
des lecteurs moins « pointus » à nous
rejoindre.
La deuxième est le lancement d’un
concours (gratuit et ouvert à tous) à
partir de la semaine prochaine : « En

LIVRAISON
HISTO I R E

Sciences en société

Fini l’histoire des sciences racontée comme
un récit héroïque fait de percées de génies,
place à des narrations plus subtiles, comme
l’explique l’auteur, historien. Le rôle des
femmes, celui des artisans, ingénieurs
ou agriculteurs ont été mis en avant par les
recherches contemporaines. Tout comme
l’importance des pays non européens.
Ecrits plutôt pour des enseignants du
secondaire, ces textes modifient le regard
sur l’histoire des sciences.

> « Sciences en société, de la Renaissance
à nos jours », de Stéphane Van Damme
(Documentation française, 65 p., 11,90 €).

possible de modifier votre réponse
jusqu’au dernier moment. Vous pou
vez commencer le concours n’importe
quand, voire sauter une ou plusieurs
semaines.
Vous marquerez chaque fois un
score compris entre 0 et 40. Les scores
sont totalisés semaine après semaine.
Le score idéal est, naturellement,
1000, mais il suffira d’atteindre

400 points pour remporter un prix.
Les énigmes seront également consul
tables sur www.lemonde.fr/sciences/
affairedelogique.
Merci encore de ces vingt ans de sou
tien, en souhaitant que vous continue
rez à participer avec nous à cette aven
ture mathématique. p
élisabeth busser
et gilles cohen

IMPROBABLOLOGIE

ON A LA TÊTE DE SON PRÉNOM

david larousserie

«Science frugale», Espace des sciences Pierre
GillesdeGennes, ESPCI, 10, rue Vauquelin,
Paris 5e. Gratuit du mardi au samedi aprèsmidi.
www.espgg.org

plein dans le mille ». Organisé sur
vingtcinq semaines (sur les problè
mes 1001 à 1025), il se conclura par
une remise des prix qui aura lieu en
novembre 2017, lors de la célébration
des trente ans du magazine Tangente.
Pour cela, vous pourrez répondre
chaque semaine au problème sur le
site www.affairedelogique.com entre
le mercredi et le lundi suivant. Il sera

Par PIERRE BARTHÉLÉMY

R

egardez la photographie qui jouxte le titre de
cette chronique. Franchement, estce que ce
type a une tête à s’appeler Donald? Ceux qui
répondent «oui» ont droit à une paire de… de lunet
tes. Comme l’ont montré de nombreuses études, un
visage dit beaucoup de choses: on peut y lire l’intelli
gence, la tendance à la domination, la chaleur
humaine et il peut également susciter attirance et
confiance. Mais peuton aussi y deviner le prénom
de son propriétaire, ce qui impliquerait que cette éti
quette attribuée à notre naissance (et souvent même
avant que nos parents découvrent notre binette)
s’imprime jusque dans nos traits? Estce que nous
intégrons les stéréotypes socioculturels liés à notre
prénom au point de les restituer au regard des autres
par le biais de notre physionomie?
C’est la question intrigante qu’une équipe francois
raélienne, emmenée par Yonat Zwebner (université
hébraïque de Jérusalem), pose dans une étude publiée
le 27 février dans le Journal of Personality and Social
Psychology. Partant du principe que nous avons tous
une idée préconçue de ce à quoi doit ressembler une

Ginette ou une MarieAmélie, ces chercheurs ont éla
boré une série de huit expériences, toutes fondées sur
la même interrogation: des observateurs serontils
capables de choisir, dans une liste de prénoms, celui
qui se rattache à une personne prise en photo?
Dans le premier test, ils ont proposé à un panel
d’étudiants israéliens une série de vingt portraits
– dix d’hommes, dix de femmes –, chacun accom
pagné de cinq prénoms. Les individus photogra
phiés se tenaient de face, avec une expression neu
tre sur le visage. Les consignes demandaient aux
participants d’écouter leur intuition pour associer
un prénom à une trombine. Si l’on ne s’était fié
qu’au hasard, il n’y aurait eu que 20 % de chances de
tomber juste, mais les « cobayes » ont fait nette
ment mieux : en moyenne, les bons prénoms ont
obtenu 28 % des suffrages.
Les chercheurs ont recommencé le test en vérifiant
que la popularité des prénoms portés n’avait pas pu
fausser la donne. Résultat inchangé. Ils ont transposé
leur expérience dans l’Hexagone, avec des partici
pants français et des prénoms bien de chez nous. Ré
sultat inchangé. Ils ont ensuite tenté une approche dif
férente… en se passant de «cobayes», remplacés par

une machine. Les auteurs de l’étude ont récupéré une
base photographique française contenant 94000 vi
sages associés à 28 prénoms. Leur algorithme s’est
entraîné, sur 80% de ces clichés, à distinguer une
Céline d’une Amandine, un Clément d’un Laurent, etc.
Puis on lui a soumis les 20% de visages restants,
charge à lui de choisir, entre deux prénoms, celui qui
correspondait à la personne photographiée. Selon les
cas, il a eu entre 54% et 64% de réussite, soit nette
ment plus que s’il avait livré son verdict au hasard.
D’après les chercheurs, tout comme la laideur de
l’âme de Dorian Gray transparaît sur son portrait, les
stéréotypes attribués à un prénom finissent par
déteindre sur le visage de celui qui le porte. Même s’il
n’est pas évident de repérer les indices physiques
qui permettent l’identification (coupe de cheveux,
expression?), force est de constater que le prénom se
comporte comme une prophétie autoréalisatrice.
L’étude conclut ainsi: «Nous sommes soumis à la
structuration sociale à la minute où nous naissons, pas
seulement en raison de notre sexe, de notre origine
ethnique et de notre statut socioéconomique, mais
aussi à cause du simple choix que d’autres ont fait en
nous donnant notre prénom.» p
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La queue
et le compte
Par BAPTISTE COULMONT

H

ausse de 180 % des inscriptions »,
« files d’attente qui s’allongent »,
« record d’inscriptions depuis
1978 » (à Paris), « boom », « effet Trump »,
« effet primaires », etc. : à en croire les
médias, à la fin de l’année 2016, un nom
bre incroyable de Français ont cherché à
s’inscrire sur les listes électorales. Le
vocabulaire utilisé est celui de l’émotion
forte : « sursaut républicain », « électro
choc », « engouement », « grand rush » pour
l’AFP, ou encore « course aux inscriptions ».
L’image souvent reprise est celle des ser
vices municipaux débordés, des queues,
des citoyens qui se réveillent à la dernière
minute. Avec une nouveauté dans ce sujet
habituel et récurrent, ce marronnier : la
publication des chiffres des inscriptions
par Internet, disponibles immédiatement.
Ce grand rush est décrit comme un indice:
si beaucoup d’électeurs font les démarches,
c’est qu’ils sont attirés par l’élection à venir.
Peutêtre que plus les inscriptions sont
nombreuses le 31 décembre, plus la partici
pation sera importante. On comprend alors
l’intérêt porté à ces chiffres. Mobilisés au
réveillon, grande participation?
Et, dans tous ces articles, une réserve :
« Il faudra attendre les chiffres définitifs
publiés par l’Insee en mars. » Car au mar
ronnier journalistique répond le marron
nier statistique : la publication annuelle
du nombre d’inscrits par l’Insee, chargé
de la gestion du fichier électoral.

Près de 6 millions de non-inscrits
Ces chiffres viennent d’être publiés, dans
deux notes intitulées «6,5% des citoyens
ont fait une démarche volontaire pour s’ins
crire» (S. Durier et G. Touré) et «Des échéan
ces électorales légèrement moins mobilisa
trices qu’en 2012» (C. Villette et C. Hervy).
Ah… rien qu’au titre, c’est la douche
froide. Où est passée la bousculade? Toutes
ces queues ne résistent pas au compte. Les
listes électorales connaissent toujours une
augmentation un peu avant l’élection pré
sidentielle. Mais si, en 2011, la hausse avait
été de 2,3%, en 2016, elle n’est que de 1,8%.
0,5% de différence, cela semble peu, mais
rapporté à l’ensemble des citoyens, cela fait
quelques centaines de milliers de Français
et de Françaises en moins sur les listes.
Si 90,1 % des citoyens étaient inscrits
en 2007, ils sont 88,6% en 2017: plus de 11%
de nos concitoyens, près de 6 millions,
n’auront aucune voix en avril prochain.
Une partie des nouveaux inscrits sont
des « inscrits d’office », des jeunes hom
mes et jeunes femmes qui viennent
d’avoir 18 ans, qui n’ont aucune démarche
à faire. Ils n’encombrent pas les mairies.
L’étude de Sébastien Durier et Guillaume
Touré s’intéresse alors aux inscrits volon
taires, ceux que l’on trouve dans les files
de fin décembre. Ils ont déménagé ou se
réinscrivent après une période de non
inscription. Leur profil permet de com
prendre pourquoi, en effet, à Paris, la
hausse des inscriptions sur les listes élec
torales a été très importante.
Après un déménagement récent, moins
de 2% des cadres restent non inscrits, alors
que c’est le cas de près de 8% des ouvriers.
Parmi celles et ceux qui n’étaient pas ou
plus inscrits en 2016, 11% des citoyens qui
ont un diplôme inférieur au bac se réinscri
vent, et c’est le cas de 24% des diplômés du
supérieur. Les villes qui comptent une pro
portion importante de jeunes cadres forte
ment diplômés connaissent alors les pics
d’inscription typiques de la fin d’année.
Mais le reste de la France, moins.
L’engouement administratif, l’enthou
siasme à se faire enregistrer ne sont donc
pas également distribués dans l’espace
social. Celles et ceux qui trouvent une offre
politique adaptée à leurs intérêts sont sans
doute plus incités à s’inscrire ou à se réins
crire, et peutêtre à voter. p
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Hépato-gastro-entérologie : pourquoi
les spécialistes risquent d’être sous-formés
TRIBUNE - La réforme des diplômes qui veut réduire à quatre ans la spécialisation médicale

sur l’appareil digestif est irresponsable, estiment des représentants de la profession

C

haque semaine, c’est comme si
un avion de 350 passagers
ayant un cancer du côlon s’écra
sait dans un silence «assourdissant».
Car c’est le nombre de décès hebdoma
daires dus à ces tumeurs malignes en
France, et il est possible qu’il augmente
dans le futur. Le grand principe de pré
caution devient à géométrie variable
lorsqu’il s’agit de la formation de cer
tains médecins spécialistes.
Alors que les problèmes de santé
publique sont au premier plan dans les
médias et les discours politiques, une
des spécialités médicales les plus
engagées dans ce domaine est mise en
péril par une réforme inadaptée. Qui
ne connaît pas dans son entourage
proche quelqu’un qui souffre de pro
blèmes intestinaux, digestifs ou
hépatiques ? Qui ne lui souhaite pas
une prise en charge par un spécialiste
compétent?
L’hépatogastroentérologie est une
spécialité médicale concernant l’en
semble de l’appareil digestif: l’œso
phage, l’estomac, l’intestin grêle, le
côlon, la zone anale, le foie, le pancréas
ainsi que la vésicule et les voies biliaires.
Cette discipline représente une part
importante de l’activité médicale. Les
cancers digestifs sont au premier rang
des cancers avec près de 80000 nou
veaux cas par an. Les maladies du
foie sont fréquentes avec plus de
700 000 cirrhoses. Les maladies
inflammatoires intestinales concer
nent plus de 250 000 Français. Les
pathologies fonctionnelles digestives
(colopathie, constipation, difficultés à
digérer, reflux gastroœsophagien…)
touchent près de 6 millions de Français.

L’hépatogastroentérologie est aussi
très impliquée dans la nutrition, de
l’obésité à la dénutrition. Les hépato
gastroentérologues doivent maîtriser
de nombreuses techniques, notam
ment endoscopiques (plus de 2 mil
lions d’explorations par les voies natu
relles par an), pour la prévention et le
diagnostic des lésions digestives. Une
checklist est imposée dans la plupart
des établissements avant de commen
cer une endoscopie… poursuivons
notre analogie… comme dans le cock
pit avant le décollage!
Outre la compétence diagnostique,
un hépatogastroentérologue doit être
compétent pour enlever les tumeurs
bénignes appelées polypes qui peuvent
se transformer en cancer. Et que dire de
lacompétencenécessaireautraitement
des saignements digestifs en urgence
qui sauve quotidiennement des vies.
L’endoscopie diagnostique est fonda
mentale, l’endoscopie intervention
nelle est indispensable. Les connaissan
ces nécessaires à l’exercice de cette spé
cialité sont larges, les progrès de la
connaissance et des techniques ont été
majeurs concernant la cancérologie,
l’immunologie, la génétique, la micro
biologie (microbiote intestinal)…
Une réforme des diplômes d’étude
spécialisée est en cours et a pour objec
tif une acquisition des compétences
médicales nécessaires à un exercice de
qualité adapté aux besoins de santé de
la population et en intégrant le progrès
médical. Ce grand principe fort louable,
et accepté par tous, mérite cependant
les moyens de sa mise en œuvre.
Cette réforme va bouleverser la for
mation des futurs hépatogastroenté

tences; et une troisième phase «de
consolidation». Dans cette dernière,
l’étudiant a passé sa thèse, il est docteur
en médecine et il continue sa spécialité
en étant en autonomie supervisée. Il
doit avoir acquis les compétences
nécessaires pour prendre en charge les
patientsetpratiquer des gestes dehaute
technicité comme l’endoscopie diges
tive. Acceptons le principe de densifica
tion de la formation, mais essayons de
raison garder! Pour former correcte
ment les hépatogastroentérologues
de demain, un temps d’apprentissage
minimum est nécessaire. Ce temps est
estimé à au moins cinq ans par l’ensem
ble des acteurs de la spécialité.
Malgré de multiples rencontres et
courriers, les chargés de mission et
conseillers des ministres qui ont pour
mission de mettre en œuvre cette
réforme maintiennent qu’il est possi
ble de réaliser cette formation en seule
ment quatre années, en contradiction
avec toutes les évaluations réalisées et
les recommandations des instances
nationales et européennes.
La durée de formation des hépatogas
troentérologues français doit être de
cinq années au minimum. On ne peut
accepter des praticiens avec des compé
tences insuffisantes. Une telle situation
serait pour nous, professionnels de
santé,undangerdesantépubliquedont
les conséquences néfastes sont certai
nes, tout comme le sont celles de la
prise en main d’un avion par un pilote
insuffisamment formé. p

« UNE TELLE
SITUATION SERAIT
UN DANGER DE
SANTÉ PUBLIQUE
DONT LES
CONSÉQUENCES
NÉFASTES SONT
CERTAINES »
rologues. Jusqu’à présent, les internes
bénéficiaient de quatre à six ans de for
mation avant de soutenir leur thèse de
docteur en médecine. La grande majo
rité de ces médecins spécialistes obte
naient deux années de postinternat
avec une mise en responsabilité très
formatrice comme chef de clinique
assistant en CHU ou comme assistant
spécialiste en hôpital général. Cette
formation permettait de couvrir le très
vaste champ de la spécialité, d’obtenir
une différenciation individuelle rai
sonnée, entre un exercice libéral ou
hospitalier, et entre les différentes spé
cialités telles que l’hépatologie, la
cancérologie digestive ou l’endoscopie
digestive, bref de former des spécialis
tes compétents.
Leur formation est maintenant ré
duite à quatre ans, organisée en trois
phases: une première phase «socle»
d’acquisition des connaissances de
base de la spécialité et des compétences
transversales; une deuxième phase
«d’approfondissement» pour l’amélio
ration des connaissances et des compé

¶
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DIX ANS DE SOUTIEN EUROPÉEN À LA RECHERCHE
Le Conseil européen de la recherche en chiffres

Le CNRS en tête

• 7270 projets financés pour 12 milliards d’euros
• 100 000 articles de recherche issus des équipes soutenues,

CNRS

RÉPARTITION DES PRINCIPAUX BÉNÉFICIAIRES EN FRANCE

dont 5 000 dans les 1 % des journaux les plus cités

INSERM

352

• 800 brevets déposés par les lauréats
• majorité de moins de 40 ans
• 23 % de femmes récompensées
• 13 milliards d'euros de budget pour 2014-2020
• 218 chercheurs américains travaillant en Europe sont lauréats
• 121 Français hors de France ont reçu une bourse

89

Total

584

CEA

61
47
35

INRIA
Institut Pasteur

La France, troisième pays le plus récompensé
CLASSEMENT DES BOURSIERS PAR PAYS

1 488

Bourse chercheur confirmé

1 400

Bourse de consolidation (7 à 12 ans après la thèse)

1 200
1 000

NOMBRE TOTAL DE BOURSES ATTRIBUÉES À DES CHERCHEURS
TRAVAILLANT EN FRANCE

Bourse jeune (2 à 7 ans après la thèse)

1 031

114
93

102

593
468

400

384

380

Royaume- Allemagne France Pays-Bas Suisse Espagne Italie
Uni

Pour un total de

66

372
240

200
0

111

105

888

800
600

136

132

232

Israël Belgique Suède

41

2007

1,5

milliard d’euros

35
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

SOURCE : ERC, ERC.EUROPA.EU

Baptiste Coulmont
Sociologue et maître de conférences
à l’université Paris-VIII et chercheur à l’Institut
national d’études démographiques (INED)
http://coulmont.com

Le 21 mars, le Conseil européen de la
recherche (ERC) fêtera ses dix ans. C’est
une agence de l’Union européenne
destinée au financement. Dirigée par le
mathématicien français JeanPierre
Bourguignon, l’ERC délivre des bourses

à des projets de recherche défendus
non par un laboratoire, mais par un
individu (23% de femmes lauréates).
Environ 10% des propositions reçues
sont retenues dans trois domaines
(sciences sociales, sciences physiques

et ingénierie, sciences de la matière). Le
budget va à 97% directement dans les
laboratoires. Il se répartit principale
ment entre trois types de bourses, pour
les jeunes, les chercheurs expérimen
tés ou pour «consolider» une idée.

La sélectivité est un gage d’excellence,
dont se vantent les universités et orga
nismes lauréats, sans compter que
25 % du montant des bourses leur
reviennent directement. p
d.l.
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La vie en vert de Patrick Blanc

ZOOLOGIE

Des intrus
chez les fourmis

PORTRAIT - Installés aux quatre coins du monde, les spectaculaires murs végétaux

de ce botaniste hors du commun lui ont valu une reconnaissance internationale

I

M

l ressemble plus à une vedette pop qu’à
l’idée qu’on se fait d’un chercheur du
CNRS ou du Muséum national d’histoire
naturelle. Patrick Blanc porte – presque
au sens propre – ses centres d’intérêt sur
la figure: cheveux milongs et verts, chemise
bariolée de motifs végétaux, lunettes vertes,
longs ongles souvent verts. Précédé, pour la
couleur des cheveux, de deux exemples
fameux: Baudelaire, qui choisit un temps celle
de l’absinthe, et un jeune garçon (qui, lui, ne
l’avait pas choisie) ostracisé pour son altérité
dans un film de Joseph Losey. Le biologiste et
botaniste est, à sa manière, un artiste. Et,
comme le héros de Losey, il est différent – mais
sa différence à lui est pleinement assumée.
Avant d’obtenir la reconnaissance interna
tionale pour ses spectaculaires murs végé
taux, qui lui ont apporté les sollicitations de
prestigieuses entreprises publiques ou privées
de par le monde, Patrick Blanc a mené une car
rière scientifique, qu’il poursuit encore. Tou
jours entre deux avions, il arrivait récemment
de New York afin de superviser l’aménage
ment de l’installation végétale qui accueillera
le public à l’exposition «Jardins» qui se tient
au Grand Palais, à Paris, du 15 mars au
24 juillet. Et repartait le lendemain pour Kribi,
au Cameroun, rejoindre sur le terrain ses étu
diants pendant une semaine. Tout cela entre
un voyage d’agrément de quinze jours à Cuba
(mais la botanique n’est jamais loin: «Une
diversité végétale incroyable! 6500 espèces,
dont plus de 50% endémiques. C’est énorme!»),
un séjour dans la forêt tropicale à Sumatra et
un chantier spectaculaire à Kuala Lumpur avec
l’architecte Jean Nouvel.
«Que des lianes qui grimpent, et 243 espèces!
Les plus hautes réalisations végétales conti
nues au monde!», ditil non sans fierté, avant
de poursuivre, un rien volubile: «Les oiseaux
viennent nicher, car les chats ne peuvent pas
grimper sur des surfaces verticales, ils sont pro
tégés. Il y a de l’eau qui coule, des insectes, des
fleurs, des fruits, du nectar…» Doivent suivre à
la fin mars une inauguration à Dubaï, puis
«un gros truc» en Chine, à Qingdao, toujours
avec Jean Nouvel… De quoi avoir le tournis
rien qu’à en faire l’énoncé.

Un coléoptère (à droite) suit une fourmi.
TAKASHI KOMATSU

Patrick Blanc, au parc national de Si Phang-nga,
en Thaïlande, en janvier 2015. PATRICK BLANC/COLL. PRIVÉE

l’actuelle directrice, Chantal ColleuDumond.
C’était d’une beauté fabuleuse. La réponse à un
rêve profond.» Il a aussi accompagné, comme
conseiller scientifique, l’aventure de Nicolas
Hulot dans son émission «Ushuaïa», en
PapouasieOccidentale ou au Venezuela.
Partenaire de voyage attitré, son compagnon
depuis 1984, le chanteur Pascal Héni, connu en
Inde sous le nom de Pascal of Bollywood, non
seulement enregistre et photographie des sou
venirs de vacances, mais participe à l’inventaire
des installations végétales et des découvertes
botaniques du «Green Man» (l’homme vert),
comme on l’appelle d’un bout à l’autre de la pla
nète. Ces milliers d’images à la beauté étrange
ou stupéfiante sont accessibles en ligne
(www.murvegetalpatrickblanc.com), et la cou
leur dominante en est bien sûr… le vert.
Autre compagne de voyage dans ces loin
tains périples: Noémie Vialard, journaliste et
auteure d’ouvrages sur le jardin. Patrick Blanc
l’a ainsi «emmenée» dans ses bagages en Afri
que du Sud ou en Malaisie. Où elle a pu appré
cier sa «générosité», son «regard aigu», ainsi
que ses «talents d’acrobate». Mais aussi ses
connaissances hors du commun: «Quel bota
niste au monde serait capable de choisir avec
pertinence des plantes pour un mur végétal à
Bahreïn, où l’eau d’arrosage est à… 65°C?»
C’est au cours d’un de ces voyages aux Phi
lippines, dans l’île de Palawan, que sera décou
verte une nouvelle espèce de bégonia, dénom
mée Begonia blancii, qui fera l’objet d’une

« QUEL BOTANISTE SERAIT
CAPABLE DE CHOISIR
DES PLANTES POUR UN
MUR VÉGÉTAL À BAHREÏN,
OÙ L’EAU D’ARROSAGE
EST À… 65° C ? »
NOÉMIE VIALARD
JOURNALISTE ET AUTEURE

publication conjointe de botanistes écossais,
philippin et taïwanais.
Quant à Gilles Clément, à qui l’on doit le jar
din du Musée du quai Branly, qui cohabite
avec l’impressionnant mur végétal de la fa
çade (de 2004), il se rappelle avoir rencontré
Patrick Blanc pour un projet scénographique
à la Cité des sciences de La Villette mettant
en œuvre des techniques de culture hors sol.
Il le retrouvera quelques années plus tard
lors d’une exploration botanique dans les
monts ChicChocs, au Québec, et sera im
pressionné par son « extraordinaire niveau
de connaissances scientifiques ».

Ouvrage de référence
JeanLuc Le Gouallec, l’actuel assistant de
Patrick Blanc, a écrit sa thèse, sous sa direction,
sur l’adaptation des plantes à la faible lumière
dans les sousbois des forêts tropicales – «il y a
des plantes qui n’aiment pas le soleil!», rappelle
l’auteur d’Etre plante à l’ombre des forêts tropi
cales (Nathan, 2002). Son ancien étudiant
regrette que le livre de son mentor n’ait pas été
traduit en anglais, une partie de la commu
nauté scientifique, qui ne lit plus qu’une seule
langue… en dehors du latin, se privant ainsi
d’un ouvrage de référence.
«Patrick Blanc est un botaniste à l’ancienne,
dans le bon sens du terme, précise Marc Jean
son, le jeune cocommissaire de l’exposition
du Grand Palais, responsable des collections
de l’Herbier national au Muséum national
d’histoire naturelle. Son regard compte autant
que son savoir.» Et ce dernier ne manque pas
de regretter les priorités scientifiques
d’aujourd’hui : « Tout sur la molécule, sur la
cellule, l’infiniment petit!» Avant de manifes
ter à nouveau son admiration pour celui qui
fut son guide sur le terrain – «une expérience
unique » – et le concepteur de réalisations
végétales comme l’Oasis d’Aboukir, à Paris,
dans la rue du même nom, qu’il qualifie
d’«assez exceptionnelle». Et de conclure: «Je
ne sais pas si Patrick Blanc est un génie. En tout
cas, il a du génie.» p
lucien jedwab

Comment leur en vouloir? Leur corps
élancé, leurs longues pattes: tout chez ces
staphylinidés évoque la fourmi. Même leur
texture et leur odeur imitent celles de leurs
compagnes de vie. Il est vrai que pour en arri
ver là, les coléoptères ont travaillé longtemps.
Joseph Parker et son collègue japonais Mune
toshi Maruyama ont plongé dans leur ADN et
révèlent, dans Current Biology, que ce proces
sus se poursuit depuis 80 millions d’années
et qu’au moins douze transformations ont
eu lieu. «On pensait que les différentes espèces
étaient proches génétiquement, explique
Thierry Daure, entomologiste au Museum
national d’histoire naturelle de Paris. Ils
montrent qu’il n’en est rien. Elles ont évolué
parallèlement de façon convergente.» Ces très
lointaines cousines – toutes issues de la sous
famille des Aleocharinae – ont ainsi pris, cha
cune de son côté, les traits et la couleur des
bestioles qu’elles souhaitaient tromper. Et
comme il s’agissait chaque fois de fourmis,
leurs chemins se sont rapprochés.
Pareil constat avait déjà pu être réalisé sur
des espèces cavernicoles, contraintes aux
mêmes transformations pour habiter l’obs
curité. Mais le cas apparaît ici d’autant plus
spectaculaire que l’ancêtre commun des dif
férents parasites remonte à 105 millions
d’années. Reste à déterminer les bases géné
tiques de ces évolutions. «Et à mieux com
prendre comment les fourmis se laissent pren
dre», ajoute Joseph Parker. p
nathaniel herzberg
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Au plus profond des forêts du Gabon
Patrick Blanc est né en 1953 (comme un cer
tain… François Fillon qu’il côtoiera au service
militaire). Très jeune, à 8ans, il a commencé à
s’intéresser à l’aquariophilie ainsi qu’aux
plantes. Puis l’idée lui est venue de dépolluer
ses aquariums avec des philodendrons et des
cryptocorynes. Et, de fil en aiguille, il a conçu
son futur mur végétal: «Au début, c’était une
sorte de serpillière mouillée par l’eau de l’aqua
rium.» Celleci était tendue sur une plaque de
contreplaqué, afin que les plantes puissent
développer leurs racines, y compris aériennes,
dans la matière textile, se nourrissant ainsi,
sans apport de terre, des déjections des pois
sons et de sels minéraux. Amélioré, le procédé
fera l’objet d’un brevet.
En 1978, à 25ans, Patrick Blanc soutient sa
thèse de doctorat de 3e cycle de biologie végé
tale, intitulée «Aspects de la ramification chez
des aracées tropicales». Avant de présenter,
onze ans plus tard, sa thèse de doctorat d’Etat:
«Biologie des plantes de sousbois tropicaux»
– dédiée «à Edith [Piaf]» et «à Zarah [Lean
der]», deux chanteuses qui accompagnent
Patrick Blanc jusqu’au plus profond des forêts
du Gabon ou de Guyane, mais aussi en affiches
sur les murs de son loft ivryen.
Entretemps, il aura commencé à arpenter la
planète, tout d’abord par une rencontre à
l’université de Malaisie, à KualaLumpur, avec
le botaniste et spécialiste des arbres Francis
Hallé. Celuici sera membre de son jury de
thèse et ils ne cesseront de se croiser, de s’as
sister dans différentes expéditions scientifi
ques, dont les plus spectaculaires seront
menées à bord des versions successives du
fameux Radeau des cimes.
C’est le concepteur de ce dernier, l’architecte
Gilles Ebersold, qui aménagera l’ancien bâti
ment proche du périphérique abritant
l’incroyable «jungle» de Patrick Blanc. Car si le
bureau de celuici est installé sur un unique et
spectaculaire aquarium de 40 mètres carrés
(le… Christarium), les hauts murs extérieurs et
intérieurs sont recouverts de plantes au milieu
desquelles grouille toute une faune d’oiseaux,
de batraciens et de petits reptiles, dans une
atmosphère chargée à 90% d’humidité. Dans
la bibliothèque: des centaines de «Routard» et
de «Lonely Planet» du monde entier.
Patrick Blanc a créé un de ses premiers murs
végétaux au Festival des jardins de Chaumont
surLoire. «Ce mur existe encore, nous dit

éfiezvous des imitations. Si les
fourmis légionnaires pouvaient
parler (et si elles comprenaient ce
qui leur arrive), nul doute qu’elles proteste
raient vivement. Dans les terres tropicales
d’Afrique ou d’Amérique du Sud, leurs im
menses colonies suscitent la crainte. Sauf
parmi certains staphylinidés, petite famille
de quelque 60000 espèces de coléoptères.
Ceuxlà accompagnent les fourmis dans
leurs pérégrinations, vivent avec elles, profi
tent de leurs talents de chasseuses pour se
nourrir, quand ils ne dévorent pas leurs œufs
et leurs larves. De vrais parasites. Pourquoi
les belles se laissentelles faire? «Peutêtre y
trouventelles un avantage, mais on ne l’a pas
encore mis en évidence, explique Joseph
Parker, de l’université Columbia (New York).
A priori, elles sont juste leurrées. Elles pensent
avoir affaire à des fourmis.»

