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« Vous cherchez, mais est-ce que vous trouvez ? »

Lorsque cette remarque nous est lancée, à nous chercheurs, pour nous provoquer, bien souvent 
nous restons cois. Car, si les résultats de notre recherche font petit à petit avancer la science, il se 
peut que, dans notre vie, nous ne fassions jamais la grande découverte dont nous rêvons. Il se peut 
aussi qu’elle arrive enfin après de longues années à la poursuivre, ou bien qu’elle surgisse abrup-
tement alors qu’on étudie tout autre chose. Et là nous avons le plaisir d’écrire ou de lire dans un 
journal scientifique ce que nous appelons un bel article.

La science a son vocabulaire, que le grand public non spécialiste ne peut comprendre. Aussi, afin 
que vous puissiez profiter des avancées scientifiques issues de laboratoires de la région Provence-
Alpes-Côte d’Azur, les comprendre, et même (un peu) les pratiquer, nous avons créé le Printemps 
des Chercheurs.
 
Côtoyer les chercheurs, c’est se laisser envahir par leur passion, passion qui a permis de surmonter 
toutes les déceptions, allant des expériences qui ne marchent pas aux financements qui n’arrivent 
pas, pour aboutir à des résultats qui parfois mettront longtemps à être compris et valorisés. Nul 
doute que cette passion transparaîtra dans les découvertes en santé et environnement présentées 
dans ce livre. Côtoyer les chercheurs, c’est apprendre à aimer la science. Venez comprendre, venez 
rêver ! 

Le Printemps des Chercheurs vous présente sa deuxième édition.

Constance Hammond
Présidente de l’association Tous Chercheurs

Directeur de recherches Inserm

Choix des déCouvertes
Seize découvertes en biologie  

et en sciences de l’environnement, 

issues de laboratoires de la région 

Provence-Alpes-Côte d’Azur, 

ont été choisies par le comité 

de sélection parmi celles qui ont 

fait l’objet d’un communiqué 

de presse de leur organisme 

depuis 2005 ou sur proposition. 

Les critères de choix furent : 

l’intérêt pédagogique (travaux 

illustrant un ou plusieurs aspects 

de la démarche scientifique), 

l’accessibilité pour le public, ainsi 

que leur portée et leur caractère 

novateur.

Présentation  
des déCouvertes
Dans ce livret, les seize 

découvertes sont regroupées  

en huit chapitres.

La science est un travail d’équipe,  

mais nous ne pouvions  

faire parler tous les acteurs. 

Les découvertes sont donc

présentées sous la forme d’un 

entretien avec l’un des chercheurs 

qui en est à l’origine. Les termes 

scientifiques signalés dans  

le texte par un astérisque (*)  

sont expliqués dans le glossaire.  

Les lecteurs souhaitant 

approfondir leurs connaissances 

trouveront, en fin d’ouvrage, une 

liste de livres traitant des thèmes 

abordés et des références de livres 

plus généraux sur la démarche 

scientifique.
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révélations : la bactérie Rickettsia prowazekii, 
responsable de la transmission du typhus, était 
présente chez trois des soldats. Et sept autres 
étaient infectés par Bartonella quintana, bac-
térie transmettant la fièvre des tranchées, une 
affection décrite pour la première fois durant 
la Première Guerre mondiale. Or les cher-
cheurs savent que ces deux agents infectieux 
sont véhiculés par le pou du corps, Pedicu-
lus corporus. Distinct de celui des cheveux, il 
s’installe dans les vêtements et prolifère dans 

les situations de guerre ou de grande misère. 
Aurait-il pu être la cause de si nombreux dé-
cès ? La confirmation allait être fournie par 
l’analyse des échantillons de terre. 
Pour les faire parler, les chercheurs ont dû 
inventer une méthode expérimentale en-
tièrement nouvelle. Pourquoi ? « Les poux 
éventuellement présents dans les échantillons 
extraits de la fosse se trouvaient mélangés à 
d’autres micro-débris, d’apparence identique, 
comme des restes de vêtements ou de minus-
cules bouts de bois. Il fallait donc trouver une 
façon de les séparer du magma terreux », 
répond le chercheur. Pour cela, les bio-
logistes ont eu l’idée de mélanger les 
échantillons à du kérosène, les poux se 
séparant alors du reste de la terre pour 
se mettre à flotter à la surface ! Une mé-
thode mise au point grâce à l’élevage de 
poux dont dispose le laboratoire, permettant 
de déterminer par des essais préliminaires quel 
liquide conduisait à une meilleure flottaison 
des poux… Là encore, la présence du parasite 
se confirme, puisque cinq restes de poux ont 
été trouvés dans la centaine d’échantillons 

des MaLadies d’une draMatique aCtuaLité
Au-delà de l’intérêt historique du rôle des poux dans la transmission des maladies 

infectieuses, la connaissance des parasites est vitale pour répondre à des urgences 

d’une cruelle actualité. Des maladies telles que la peste, dont les épidémies passées 

ont été tout particulièrement étudiées au laboratoire des rickettsies, font en effet 

leur réapparition, profitant des désastres sociaux et des guerres qui ravagent  

la planète. Quant au pou du corps, qui s’installe dans les vêtements, celui-là même 

qui causa la perte de milliers de grognards, il infeste aujourd’hui les populations 

marginalisées de nos villes, entraînant le retour de la fièvre des tranchées.  

Des cas ont ainsi été recensés à Paris, à Lyon et à Marseille. Pour lutter contre  

ce fléau, le Laboratoire des rickettsies a mis au point un nouveau traitement,  

à base d’antiparasitaire, qui est administré par voie orale aux populations de SDF 

fréquentant les centres d’accueil marseillais.

de terre analysés, dont trois contenaient des 
restes de la bactérie Bartonella quintana. Les 
conclusions de l’enquête sont sans appel : 
« Nos résultats indiquent que 30 % des sol-
dats enterrés à Vilnius souffraient d’infections 
transmises par les poux du corps, et qu’une 
grande partie y aurait succombé. Ces infec-
tions ont donc joué un rôle important dans la 
retraite de Russie. Il est très probable que le 
froid et la famine ont représenté deux autres 
causes non infectieuses de décés. » Intéressés 

par ces découvertes, de nombreux historiens 
demandent depuis leur publication de plus 
amples détails sur ces parasites et leur mode 
d’action. L’histoire, on le voit, s’écrit aussi dans 
les laboratoires de biologie !

des Poux 
et des 

hoMMes 

De simples parasites auraient-ils 
contribué à la Berezina des armées 
napoléoniennes en Russie ?  
C’est ce qu’indiquent des études 
de microbiologie réalisées sur des 
restes de grognards de la Grande 
Armée. Éclaircissant, au passage, 
l’un des mystères qui planaient sur 
cette épopée historique. 

Le 22 juin 1812, l’empereur Napoléon Bona-
parte déclare la guerre à la Russie du tsar 

Alexandre Ier et lève la plus grande armée euro-
péenne jamais rassemblée, 
forte de 690 000 hommes. 
L’aventure militaire, qui prend 
fin le 14 décembre de la même 
année, se solde par un bilan 
effroyable : 500 000 morts du 
côté français. Or une question 
fait débat parmi les historiens 
qui se sont penchés sur la 
campagne de Russie. Pourquoi 
autant de morts parmi les grognards, alors que, 
selon les documents d’époque, les batailles 
n’auraient fait « que » 80 000 victimes ? Le 

rôle du terrible hi-
ver russe est connu, 
mais il ne peut ex-
pliquer à lui seul 
pareille hécatombe. 
Aujourd’hui, la paléo-
microbiologie, c’est-
à-dire l’étude des 
agents infectieux 
retrouvés sur des res-
tes humains anciens, 
dévoile le nom d’un 
autre coupable : le 
pou ! Comment en 
est-on arrivé à une  
tel le conclusion ? 
Didier Raoult, di-
recteur du labora-
toire marseillais des 

rickettsies*, où s’est déroulée la découverte, 
raconte. « En 2001, des terrassements dans 
la ville lituanienne de Vilnius ont mis au jour 
un immense charnier, contenant des milliers 
de corps. On sait que l’armée de Napoléon a 
battu en retraite dans cette ville, et les boutons 
d’uniforme ont permis d’établir qu’il s’agissait 
de soldats de Napoléon. Nos collègues mar-
seillais de l’Unité d’anthropologie*, qui ont 
conduit la fouille avec des archéologues litua-
niens, nous ont alors demandé de rechercher, 
dans les échantillons prélevés dans la fosse, la 
trace d’éventuelles bactéries, susceptibles de 
transmettre des maladies infectieuses. Les té-
moignages littéraires rapportaient en effet que 
les soldats étaient infestés de poux du corps, 

vecteurs de maladies mor-
telles comme le typhus ou la 
fièvre des tranchées, mais cela 
n’avait jamais été démontré.»
Pour mener leur enquête his-
torique, l’équipe de microbio-
logistes dispose de deux types 
d’échantillons, ramenés du ci-
metière par les archéologues. 
Trente crânes ayant appartenu 

aux soldats, et une centaine d’échantillons de 
terre prélevés au contact des corps, représen-
tant au total 10 kg de matériau. 
Deux protocoles* expérimentaux sont alors mis 
en place. L’analyse des restes osseux est faite à 
partir des dents, et en particulier de restes de 
pulpe dentaire. Cent vingt dents ont été analy-
sées, essentiellement des canines et des prémo-
laires, attribuées à trente-cinq soldats. Ces 
restes de pulpe contiennent du sang séché, 
et donc des traces d’ADN* provenant de l’in-
dividu, mais aussi des bactéries qui l’auraient 
éventuellement infecté. Grâce à une technique 
appelée PCR, ces traces d’ADN peuvent être 
amplifiées, et séquencées, puis comparées 
aux séquences génétiques connues, disponi-
bles via Internet dans des bases de données 
internationales, comme Genbank. Cela permet 
ainsi d’identifier les pathogènes présents dans 
l’organisme des soldats. Cette technique de 
paléomicrobiologie, mise au point en 1999 au 
laboratoire, apporte alors son premier lot de 

L’équipe
Didier Raoult  

et Gérard Aboudharam
Unité des rickettsies et 

pathogènes émergents
UMR 6236

« Pour faire parler les 
échantillons de terre, 
les chercheurs ont dû 
inventer une méthode 

expérimentale 
entièrement 
nouvelle. »

à gauche : vue générale du charnier  
à Vilnius. 
Au milieu et à droite : La Grande Armée 
a battu en retraite de Moscou à Paris en 
passant par Vilnius. 
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Restes de poux de corps,  
grossis vingt fois. Le contour d’un pou  

moderne est tracé pour montrer  
la taille et la position des fragments.
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Y a-t-iL  
un PiLote  
dans 
L’inseCte ?  
Comment les insectes volants 
évitent-ils si facilement  
les obstacles au sol, alors qu’ils 
ne sont munis d’aucun capteur 
de distance ni de vitesse ? Pour 
percer ce mystère, des biologistes 
ont mis au point un robot volant, 
exploitant les connaissances 
acquises sur le système  
visuo-moteur* de la mouche. 

Qui n’est pas tombé une fois en arrêt, mi-
amusé, mi-émerveillé, devant le spec-

tacle qu’offrent dans la nature abeilles, pa-
pillons ou libellules, capables de réaliser en 
plein vol de brusques changements d’altitude, 
évitant ainsi une meule de foin, un rocher ou 
tout autre obstacle au sol ? Cette aptitude 
extraordinaire, également partagée par les 
 mouches ou les criquets migrateurs, constitue 
un véritable casse-tête pour les chercheurs 
qui s’intéressent au vol des insectes. En ef-
fet, les recherches menées depuis les années 
1980 sur la neurobiologie de ces animaux ont 

biorobotique  � 
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montré qu’ils ne sont équipés ni de capteur 
de distance par rapport au sol ni de capteur 
de vitesse, qui pourraient leur permettre de 
réguler leur altitude en fonction du relief. De 
plus, ils disposent d’un nombre limité de cel-
lules nerveuses, entre cent mille et un million 
de neurones* tout au plus chez la mouche… 
Bien peu, si on le compare aux milliards de 
neurones du système nerveux humain. 
Depuis sept ans, une équipe de bioroboticiens 
de l’Institut des sciences du mouvement - Bio-

robotique de Marseille se 
sont mis en tête de percer 
ce mystère. En étudiant, 
dans un premier temps, 
l’ensemble de la littérature 
consacrée à ce thème, y 
compris les travaux menés 
sur la mouche au sein du 
laboratoire depuis 1985, 
Franck Ruffier concentre 
ses recherches sur la no-
tion de flux optique. De 
quoi s’agit-il ? « Lorsque 
l’insecte vole, la partie de 
son œil regardant le sol 
détecte et traite en temps 
réel les différences de lu-
minosité des éléments qu’il 
survole. Cette mesure du 
défilement du sol par son 
œil est appelée flux opti-
que. » Or les recherches en 
neurosciences et en étho-
logie* semblent indiquer 
que les insectes sont ca-
pables de maintenir ce flux 
à une valeur constante. 

vers L’ère  
des roBots-MouChes ?

Imaginez la scène. Nous sommes 

en l’an 2500, et la toute nouvelle 

sonde lancée par l’ONU pose  

ses pattes sur le sol de Mars.  

De l’ouverture latérale de l’appareil 

s’échappe un petit engin volant 

truffé de microélectronique,  

qui entreprend de survoler en 

toute liberté les crêtes de la 

planète rouge. Un tel robot volant 

pourrait bien voir le jour sur  

la base des recherches actuelles 

en biorobotique. Cette famille 

d’engins présente en effet de 

nombreux avantages par rapport 

aux systèmes actuels. Mimant  

les fonctions biologiques à l’œuvre 

chez les insectes, ils nécessitent 

ainsi beaucoup moins de capteurs 

et d’instruments de mesure 

embarqués, très gourmands 

en poids et en énergie. Plus 

autonomes, leurs champs 

d’application pourraient 

s’étendre de la conquête 

spatiale à la recherche en milieux 

extrêmes, comme, par exemple,  

sur un site radioactif. C’est pour ces 

raisons qu’un brevet international 

a été déposé en 2004 à partir  

des travaux menés avec Octave.

Cela pourrait-il leur conférer l’aptitude à éviter 
les obstacles au sol, à la manière d’un pilote 
automatique ? « Lorsque la mouche survole un 
rocher, par exemple, le relief entraîne une accé-
lération du flux optique. L’insecte réagit auto-
matiquement en augmentant la fréquence ou 
l’amplitude de ses battements d’ailes, afin de 
rétablir la vitesse du flux. Résultat : elle s’élève 
dans l’air et évite ainsi l’obstacle. » Pour met-
tre en évidence ce phénomène de régulation 
du flux optique chez l’insecte, et 
son rôle dans le guidage en vol, 
Franck Ruffier et ses collègues 
passent alors à une phase de mo-
délisation de ce comportement. 
Comment ? En fabriquant un ro-
bot volant qui mime, grâce à ses 
capteurs et à son électronique 
embarquée, le système nerveux 
sensorimoteur de la mouche. Baptisé Octave, 
l’aéronef dispose de plusieurs organes artificiels. 
Tout d’abord, un capteur visuel capable de me-
surer le flux optique, conçu précédemment au 
laboratoire sur la base de longues investigations 
du système visuel de la mouche. Autre compo-
sant : une hélice entraînée par un micromoteur, 
qui lui permet de se déplacer, et un régulateur 
électronique, capable de comparer la vitesse 
de défilement captée par l’œil du robot à une 
vitesse imposée. Enfin, un contrôleur modifie 
la vitesse de l’hélice en fonction des variations 
du flux optique. Au final, ce régulateur artificiel  
permet de vérifier les hypothèses sur le rôle du 
flux optique chez la mouche.
Opérationnel en 2002, Octave, qui ne pèse pas 
plus de 100 grammes pour un diamètre d’hélice 
de 25 centimètres, va confirmer cette intuition, 
au cours de dizaines d’essais réalisés au labo-

Enregistrement chez la mouche  
du signal électrique qui commande  
le micromuscle responsable  
du balayage rétinien. Ce mécanisme 
énigmatique a été mis en évidence en 
étudiant la locomotion de cet insecte.

L’équipe
Stéphane Viollet 
et Franck Ruffier
Biorobotique
UMR 6233
ISBM

  11 

ratoire. Suspendu au bout d’une perche, le ro-
bot s’élève au-dessus d’un relief disposé par les 
bioroboticiens et redescend lorsque celui-ci est 
dépassé. Mieux, il reproduit à merveille d’autres 
caractéristiques du vol des insectes, comme leur 
aptitude réflexe à l’atterrissage, lorsque le vent 
de face est trop fort, et à la prise d’altitude si 
le vent vient de l’arrière. Conclusion : « à elle 
seule, la régulation du flux optique généré 
par son capteur de vision lui permet de réali-

ser toutes ces tâches pourtant 
complexes. Un système à la fois 
simple et efficace, qui est apparu 
dans le vivant au cours de mil-
lions d’années de l’évolution », 
admire le chercheur. Le chemin 
à parcourir est encore long pour 
percer tous les secrets du vol des 
insectes. Comment, par exemple, 

les abeilles sont-elles capables d’évaluer la dis-
tance qui les sépare d’une source de nectar ? 
(On sait qu’elles exploitent aussi les informa-
tions fournies par le flux optique, mais on ne 
comprend pas comment.) Autre question sans 
réponse : dans quel centre nerveux des insectes 
se trouve ce fameux régulateur, et comment 
fonctionne-t-il exactement ? Pour l’instant, les 
chercheurs marseillais travaillent plus modes-
tement à améliorer les performances d’Octave, 
avec en tête de possibles applications à long 
terme, en avionique ou en robotique (voir en-
cadré). En particulier, ils mettent au point un 
système de régulation du flux optique latéral, 
celui qui est perçu de part et d’autre de l’in-
secte, et non pas en dessous. Leurs robots s’ap-
procheront ainsi, un peu plus, de la formidable 
machine vivante que constitue chaque mouche, 
abeille ou libellule… 

« Le robot s’élève 
au-dessus d’un relief 

disposé par  
les bioroboticiens  

et redescend lorsque 
celui-ci est dépassé. »

10  biorobotique
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Pesant 100 g, Octave est 
un hélicoptère captif doté 
de vision. Son œil ventral 

observe le relief grâce à un 
neurone électronique détec-

teur de mouvement dérivé 
de celui de la mouche.



12  cerveau L’équipe
Michel Lazdunski
Pathologies des 
transports d’ions dans 
les systèmes nerveux
UMR 6097
IPMC

un esPoir Pour CanaLiser 
La déPression
En supprimant chez des souris 
un gène* codant pour un canal 
ionique, des chercheurs ont 
fait disparaître les principaux 
symptômes associés à la dépression 
chez les rongeurs. L’espoir d’un 
nouveau traitement chez l’homme ?

Cela commence par un sentiment de tristesse 
qui inhibe peu à peu le goût pour toutes les 

activités quotidiennes : loisirs, travail, famille. 
Puis viennent des sautes d’humeur, des troubles 
du sommeil ou un manque de concentration. 
Autant de symptômes qui, s’ils se prolongent 
dans le temps, signent l’entrée en dépression. 
Une maladie à part entière, à distinguer des 
coups de cafard passagers, qui est due à l’in-
teraction entre une prédisposi-
tion génétique et des facteurs 
environnementaux, comme 
le stress ou les traumatismes 
émotionnels. Associée à une 
forte baisse de l’estime de soi, 
elle touche 20 % des femmes 
et 11 % des hommes au moins une fois dans 
leur vie, conduisant parfois au suicide.  Face à 
ce problème de société majeur, les médecins ne 
disposent que d’une classe de médicaments, 
découverte dans les années 1950. Ceux-ci 
agissent principalement en renforçant l’action, 
dans le cerveau, d’un neuromédiateur* appelé 
sérotonine, impliqué dans le contrôle des mou-
vements, la douleur, ou le cycle veille-sommeil. 
Problème : 20 % à 30 % des personnes at-
teintes de dépression sont résistantes à ces trai-
tements. De plus, la moitié des patients traités 

par antidépresseurs fait une rechute. Enfin, ces 
médicaments entraînent souvent des effets in-
désirables, comme des tremblements moteurs. 
Une découverte récente, réalisée à l’Institut de 
pharmacologie moléculaire de Sophia-Antipolis, 
représente de ce fait un espoir important. Des 
chercheurs sont parvenus à fabriquer, pour la 
première fois, des souris résistantes aux symp-
tômes associés à la dépression chez cet ani-
mal. Comment ? « Pour obtenir cette lignée 
de souris, répond le directeur et fondateur de 
l’équipe de recherche, Michel Lazdunski, nous 
avons supprimé un gène codant pour un canal 
ionique, appelé Trek-1. » Un canal ionique est 
une protéine* qui forme un « tunnel » à travers 
la membrane d’une cellule*, capable de faire 
transiter des particules chargées électriquement 
(appelées « ions »). Les canaux ioniques sont 
particulièrement importants dans les cellules du 

cerveau (les neurones). En effet, 
le minuscule courant électrique 
engendré par le passage des 
ions active ou inhibe les neu-
rones, en fonction des charges 
transportées. Dans le cas du ca-
nal Trek-1, également présent 

chez l’homme, les particules transportées sont 
des ions potassium, chargés positivement. De-
puis sa découverte il y a dix ans dans ce même 
laboratoire, les chercheurs ont montré que ce 
canal ionique était impliqué dans plusieurs types 
de processus cérébraux, en particulier dans la 
protection contre les accidents vasculaires céré-
braux. Mais, en réalisant les batteries de tests 
comportementaux classiques pour identifier les 
antidépresseurs sur leurs souris dépourvues de 
Trek-1, les biologistes observent également un 
autre effet. « Ces rongeurs placés dans des si-

tuations qui pour eux sont périlleuses et stres-
santes, dans un bocal rempli d’eau par exemple, 
ont une capacité à se battre, donc à ne pas 
se résigner, très supérieure aux animaux 
possédant le gène codant pour le ca-
nal ionique, explique Michel Lazdunski. 
Cette résistance accrue face à l’adversité 
s’est confirmée au cours d’autres tests, égale-
ment traditionnellement utilisés par l’industrie 
pharmaceutique pour évaluer les médicaments 
antidépresseurs. » Et de conclure : « Nos souris 
modifiées génétiquement se comportent exac-
tement comme des souris traitées par des an-
tidépresseurs comme le Prozac. » Au cours de 
leur étude, menée conjointement avec l’Institut 
de recherche du centre universitaire de santé 
McGill, à Montréal, les biologistes ont égale-
ment réalisé des mesures de la concentration 
sanguine d’une hormone associée aux états dé-
pressifs, la corticostérone, sur des souris placées 
dans une situation de stress. Résultat : les souris 
dépourvues du canal Trek-1 sécrètent nettement 
moins de corticostérone que les souris porteu-
ses du canal. Enfin, les chercheurs ont tenté de 
comprendre quel processus biologique permet-
tait au canal ionique de réguler l’humeur des 
souris. Pour cela, ils ont mesuré l’efficacité du 
circuit de la sérotonine, le neuromédiateur sur 
lequel agissent habituellement les antidépres-
seurs, dans une région du cerveau impliquée 
dans la dépression : l’hippocampe. Résultat : 
chez des souris dépourvues de Trek-1, l’activité 
des neurones utilisant la sérotonine est aug-
mentée, comme chez des souris auxquelles on 
aurait administré un antidépresseur comme le 
Prozac. « Le canal ionique fait donc partie d’un 
circuit de sécrétion et d’action de la sérotonine, 
constituant de ce fait une cible de choix pour 

de nouvelles molécules anti-
dépressives », estime le cher-

cheur. La mise au point de 
nouvelles classes de mo-
lécules antidépressives constitue un enjeu 
majeur. Elles pourraient être efficaces sur 
des patients résistants aux traitements ac-

tuels. Mais aussi, associées à celles qui existe 
déjà, améliorer leur efficacité, ou en limiter les 
effets secondaires. La balle est maintenant dans 
le camp de l’industrie pharmaceutique, qui s’in-
téresse déjà au canal Trek-1. Avec un argument 
de poids : les antidépresseurs représentent un 
marché d’environ 10 milliards d’euros par an 
dans le monde !

un CanaL ionique 
iMPLiqué  
dans La douLeur

L’équipe de Michel Lazdunski 

à l’Institut de pharmacologie 

moléculaire et cellulaire de Sophia-

Antipolis a fait des canaux ioniques 

une de ses spécialités. Outre Trek-1, 

le laboratoire est ainsi à l’origine 

de la découverte d’un autre canal, 

appelé Asic, impliqué dans  

les circuits neuronaux à l’origine 

de la sensation douloureuse. 

Comment ? Lorsqu’une lésion se 

produit sur la peau, ou lors d’une 

inflammation, ou bien lorsqu’il y a 

hématome ou tumeur cancéreuse, 

ces canaux sont activés, laissant 

passer des ions sodium à l’intérieur 

des neurones sensoriels. Ce flux 

de particules chargées donne 

naissance à un courant électrique, 

qui est interprété, au-delà d’un 

certain seuil, comme douloureux 

par le cerveau. Récemment, 

les chercheurs ont eu l’idée de 

bloquer les canaux Asic chez des 

rongeurs, au moyen d’une toxine 

naturellement présente dans  

le venin d’une mygale chilienne. 

Résultat : cette molécule s’est 

révélée être un analgésique 

(médicament antidouleur) puissant 

et efficace, comparable à la 

morphine, sinon plus puissant.

Trek-1, marqué en rouge sur la photo  
de gauche, est présent dans les neurones 
qui produisent la sérotonine, visualisés  
en vert sur la photo de droite.

Test comportemental de stress.

« Face à ce problème 
de société majeur, les 

médecins ne disposent 
que d’une classe  

de médicaments. »

Ce travail a reçu  
le soutien de  
l’Institut Paul-Hamel.
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1�  cerveau

un fœtus  
sous ProteCtion 
MaxiMaLe

L’équipe
Yehezkel Ben-Ari
Unité Inserm 901
Inmed
Maturation, oscillations 
et épileptogenèse

Quelques heures avant la naissance, le corps maternel « prévient » 
le fœtus de l’imminence de l’accouchement et protège ses neurones 
d’éventuels dommages. Une découverte aux conséquences importantes 
sur les pratiques médicales périnatales.

Que se passe-t-il dans le corps de la mère 
lorsque, au terme de la grossesse, l’ac-

couchement est proche ? Jusqu’à présent, 
on savait qu’une glande située à la base du 
cerveau maternel, l’hypothalamus, libérait 
dans le sang une hormone, l’ocytocine, cru-
ciale pour le bon déroulement de la naissance. 
L’ocytocine agit sur l’utérus (en stimulant les 
contractions), sur les seins (au niveau des ca-
naux responsables de la lactation), et favorise-
rait même le sentiment maternel. Or des bio-
logistes viennent de découvrir que cette hor-
mone maternelle informe également le fœtus 
de l’imminence de l’accouchement… Et le 
prépare à cet événement. En effet, sous l’ac-
tion de l’ocytocine, les neurones fœtaux sont 
anesthésiés et prêts à affronter le manque 
d’oxygène qui peut survenir. Cette découverte 
importante, réalisée par des chercheurs de 
l’unité Inserm 901 à l’Institut de neurobiologie 
de la Méditerranée (Inmed), sous la direction 
de Yehezkel Ben-Ari, est l’aboutissement inat-
tendu de deux décennies de recherches dans 
le domaine des neuromédiateurs. Ces molé-
cules chimiques assurent la transmission des 
messages d’un neurone à l’autre. Il y a vingt 
ans, le laboratoire de Yehezkel Ben-Ari décou-
vre le rôle complexe de l’un d’entre eux, le 
GABA, sur l’excitabilité des neurones. Le cher-
cheur observe alors que la présence de cette 
molécule provoque un flux d’ions* chlore vers 
l’intérieur des neurones adultes, entraînant 

leur inhibition. Au contraire, dans les neu-
rones fœtaux, la présence du GABA produit 
une excitation accrue des cellules* nerveu-
ses. Pourquoi ? Parce que la concentration de 
chlore y est bien supérieure à celle des neuro-
nes adultes. Or cette inversion de la concen-
tration de chlore se produit aux alentours de 

la période de l’accouchement. « Récemment, 
nous avons voulu préciser nos connaissances 
sur la nature et la chronologie de ce phéno-
mène, explique le chercheur. Pour cela, nous 
avons prélevé des fœtus de souris enceintes, 
à des âges étalés entre une semaine avant 
et une semaine après l’accouchement, afin 
d’évaluer les concentrations de chlore à l’inté-
rieur de leurs cellules cérébrales. » Ces mesu-
res vont apporter une confirmation, mais aussi 
une belle surprise : « Nous avons constaté que 
la concentration en chlore dans les neurones 
diminuait graduellement au fil des jours, ce 

qui était attendu. Mais, sur-
tout, nous avons observé, la 
veille de l’accouchement, une 
chute très brutale de ce taux, 
qui atteint des niveaux extrê-
mement bas. De ce fait, les 
neurones sont complètement 
inhibés, comme sous l’action d’un anesthé-
siant puissant. Au moment même où le corps 
de la mère, vraisemblablement sous l’effet de 
messages chimiques en provenance du fœtus, 
entame les contractions, il prévient et protège 
le cerveau du fœtus. Le timing est parfait », 
raconte, admiratif, le chercheur. Les neurones 
inhibés sont par conséquent protégés face à 
l’événement que constitue l’accouchement. 
Leur résistance au manque d’oxygène, qui 
survient parfois, est en particulier grandement 
augmentée. 
Les biologistes se demandent alors, logique-
ment, quelle substance produit cet effet neu-
roprotecteur sur le fœtus. Soupçonnant un rôle 
de l’ocytocine, ils soumettent les cellules ner-
veuses des fœtus de souris à une substance ca-
pable de bloquer son action biologique. Il s’agit 
de l’atosiban, médicament donné aux femmes 
enceintes pour annuler les effets de l’ocytocine, 
afin de retarder le travail et d’éviter les nais-
sances prématurées. Résultat : l’inhibition des 
neurones, et donc la protection correspondante, 
n’a plus eu lieu, ce qui confirme l’intuition des 
chercheurs sur le rôle de l’ocytocine. 

Sachant que ces mécanismes biologiques de 
l’accouchement présents chez les souris sont 
aussi présents chez les femmes, de tels résul-
tats soulèvent des questions sensibles quant 
aux pratiques médicales autour de l’accou-

Comment se forme le cerveau dans l’embryon ? Dès la cinquième semaine de 

grossesse, le tube neural, situé sur la partie dorsale, produit déjà des neurones, au 

rythme de plusieurs milliers par seconde. Ceux-ci entament alors une migration 

vers des zones spécifiques du cerveau, déplacement réalisé sous l’influence 

de signaux moléculaires émis par les tissus traversés, qui indiquent la bonne 

direction. D’autres substances, dites inhibitrices, empêchent au contraire  

un neurone de s’approcher d’une zone où il n’a rien à faire. Une fois parvenus 

à destination, les neurones établissent d’innombrables connexions avec d’autres 

fibres nerveuses. Certaines de ces connexions vont dégénérer et disparaître, alors 

que d’autres persistent et se renforcent. Au terme de ce processus extraordinaire  

de précision, qui se prolonge chez l’homme bien après la naissance, le cerveau arrive 

à maturité. On estime qu’il compte alors environ cent milliards de neurones.

Les seCrets du Cerveau eMBrYonnaire

chement. L’utilisation de molé-
cules bloquant les récepteurs à 
l’ocytocine comporte-t-elle des 
risques accrus pour le cerveau 
de l’enfant à naître, du fait de 
la suppression de la protection 
apportée par l’ocytocine au 

cerveau en cas de complications lors de l’ac-
couchement ? Le faible passage de ces médica-
ments de la mère au fœtus 
et leur courte durée d’action 
sont des éléments en partie 
rassurants, mais il n’est pas 
possible pour l’instant de 
répondre avec certitude à 
cette question. Ces décou-
vertes devraient inciter les 
praticiens à bien peser le 
choix du médicament à utili-

ser pour empêcher l’accouchement prématuré. 
« Cette prévention devrait prendre en compte 
les problèmes de neuro-protection des fœtus, 
estime le chercheur. Il serait par exemple sou-
haitable de développer d’autres molécules que 
celles qui sont employées actuellement, des 
molécules qui bloqueraient l’action de l’ocyto-
cine au niveau utérin, mais pas dans le système 
nerveux central des fœtus. » 

Marquage en rouge  
des sites de fixation  
de l’ocytocine sur des 
neurones de cerveau  
de fœtus de rat.

  1� 

« Dès les premières 
contractions,  

le corps de la mère 
prévient  

et protège le cerveau  
du fœtus. »

Ce travail a reçu les soutiens  
de la Fondation pour  
la recherche médicale,  
de la Fédération pour  
la recherche sur  
le cerveau et du Rotary 
International.

Marquage des récepteurs du GABA sur une coupe de cerveau adulte de rongeur (bleu : présence 
de peu de récepteurs, rouge : présence d’un grand nombre de récepteurs).
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1�  cerveau

La MaLaria 
CéréBraLe 

enfin 
déMasquée

L’équipe
Angèle Viola 

Modèles de pathologies 
du système nerveux 

central
CRMBM

UMR 6612

Visualiser et comprendre  
les processus biologiques en cours 
dans le cerveau atteint par  
une forme mortelle de paludisme. 
L’exploit, permis par la plate-forme 
d’imagerie existant à Marseille, 
laisse entrevoir un espoir de 
traitement. 

Chaque année, dans le monde, 300 millions 
de personnes sont atteintes de paludisme, 

ou malaria. Cette maladie infectieuse touche 
essentiellement l’Afrique sub-saharienne, l’Asie 
et certaines régions d’Amérique du Sud. Elle est 
due à un parasite transmis par les moustiques, 
le Plasmodium falciparum, qui infecte les glo-
bules rouges du sang et certaines cellules* du 
foie. Le paludisme tue chaque année environ 
2 millions d’êtres humains, essentiellement des 
enfants africains âgés de moins de 5 ans. Plus 
précisément, c’est une des formes de la mala-
die, appelée neuropaludisme ou malaria céré-

brale, qui entraîne 90% des décès. Or la méde-
cine se trouve démunie face à ce fléau. On sait 
seulement que la mort est due à une atteinte du 
cerveau, sans pouvoir préciser les processus bio-
logiques de la maladie. Conséquence : aucun 
traitement n’existe actuellement, les médecins 
ne pouvant que freiner la progression de la ma-
ladie et en limiter les dégâts. C’est pourquoi les 
découvertes réalisées au Centre de résonance 
magnétique biologique et médicale de Marseille 
sont si importantes. Des biologistes y ont mis 
en évidence, chez des souris, le mode d’action 
précis de la maladie. Le plus étonnant, c’est que 
rien ne destinait ce laboratoire à s’intéresser à la 
malaria. « Concernant le cerveau, nous sommes 
plutôt spécialisés dans les maladies dégénérati-
ves, la sclérose en plaques, les tumeurs, l’isché-
mie*, ou les maladies génétiques de l’enfant, 
témoigne Angèle Viola, en charge du projet. 
Mais, en 2002, nous avons été contactés par 
le service de parasitologie de la faculté de mé-
decine de Marseille, qui souhaitait évaluer l’ef-
fet d’une molécule sur la malaria cérébrale. » 
Intéressée par la proposition, la chercheuse est 
persuadée qu’il faut d’abord comprendre les 
étapes du processus pathologique. Utilisant, 
pour cela, un modèle animal. Et là, deuxième 
intervention du hasard : « Un chercheur suisse 
alors à Marseille possédait la souche ANKA du 
parasite Plasmodium berghei, infectant la souris 
mais très proche de celui qui infecte l’homme. 
Il nous a appris à fabriquer des souris infec-
tées, en leur injectant des globules rouges au 
préalable parasités. Nous n’avons fait ensuite 
qu’appliquer la recette !», dit en souriant la bio-
chimiste. Disposant de ce modèle animal, déjà 
connu pour reproduire fidèlement ce qui se 
passe chez l’homme, l’équipe peut alors passer 
à la phase expérimentale. L’objectif de l’étude 
est de confirmer ou d’infirmer les hypothèses 
émises sur le mode d’action du parasite dans le 
cerveau : les globules rouges infectés par Plas-
modium entraînent-ils une inflammation des 
tissus cérébraux, provoquant la mort ? (L’inflam-
mation est une réaction de défense du système 
immunitaire face à une agression.) Ou ces glo-
bules s’agglutinent-ils dans les capillaires san-
guins, bloquant l’alimentation en oxygène et en 

sucre du cerveau ? Ou bien un autre processus, 
encore inconnu, est-il à l’œuvre ? 
Pour répondre, Angèle Viola et son étudiante, 
Marie-France Penet, réalisent une exploration 
anatomique sur l’animal vivant atteint de neuro-
paludisme. Grâce, en particulier, à la technique 
de résonance magnétique nucléaire, les scienti-
fiques ont eu accès à une large gamme d’ima-
ges, révélant chacune un aspect, anatomique, 
physiologique ou biochimique, de l’activité céré-
brale (voir encadré). Une étude 
de longue haleine, menée du-
rant trois ans, a conduit les deux 
biochimistes à explorer le cer-
veau de plus de 200 animaux, 
au cours de séances expérimen-
tales délicates : « La principale 
difficulté tenait à la fragilité des animaux lors du 
pic de la maladie, qui est le moment le plus in-
téressant à étudier car les processus à l’œuvre y 
sont les plus visibles. Cette fragilité était encore 
accentuée par l’anesthésie, indispensable pour 
maintenir les souris immobiles dans le spectro-
mètre imageur. » Mais, au bout du compte, les 

Spécialisé dans l’exploration des pathologies du cerveau, du muscle et du cœur, et 

dans l’investigation de la cellule, de l’animal et de l’homme, le Centre de résonance 

magnétique biologique et médicale de Marseille (dirigé par le Pr P. J. Cozzone) 

dispose, pour remplir cette mission, d’une plate-forme d’imagerie parmi les mieux 

équipées au niveau européen. En particulier, les chercheurs ont exploité dans  

le cadre de l’étude sur le neuropaludisme toutes les potentialités de la résonance 

magnétique nucléaire. Cette technique, faisant appel à des champs magnétiques 

qui modifient les états d’énergie des protons* présents dans les tissus, permet de 

visualiser des aspects variés de l’activité cérébrale. L’imagerie de diffusion détecte 

les mouvements de l’eau dans les tissus, paramètre particulièrement intéressant 

pour détecter la présence d’œdèmes. L’imagerie de perfusion permet de visualiser 

le débit sanguin dans les capillaires et de déterminer les défauts d’apport en 

oxygène dans le cerveau. L’angiographie fournit une image des artères cérébrales. 

Enfin, la spectroscopie, véritable analyse chimique du tissu vivant, donne accès au 

métabolisme, c’est-à-dire à la nature des réactions chimiques en cours dans le tissu. 

oBserver Le CorPs sous toutes ses Coutures

résultats sont à la hauteur des efforts. Publiés en 
2005, ils révèlent un mode d’action inattendu 
de la malaria cérébrale. « Les globules rouges 
infectés provoquent bien une inflammation des 
tissus cérébraux à l’origine d’un gonflement du 
cerveau qui sera la cause du décès, analyse la 
chercheuse. En effet, il se produit une diffusion 
d’eau depuis les vaisseaux sanguins vers le tissu 
nerveux. Cette accumulation d’eau, appelée 
œdème, entraîne une augmentation du volume 

cérébral. » Conséquence : le 
cerveau gonflé écrase des struc-
tures vitales situées à la base de 
l’encéphale – comme le cervelet 
ou le tronc cérébral –, impli-
quées dans le contrôle des mou-
vements et de la respiration, et 

comprime les artères cérébrales, entraînant une 
chute du flux sanguin conduisant à la mort. Si 
la survenue d’un œdème était déjà soupçonnée 
dans la malaria cérébrale, essentiellement sur 
la base d’études de cerveaux de patients après 
leur décès, c’est la première fois que son rôle est 
ainsi démontré. Forte de ces premiers résultats, 

l’équipe a depuis établi que le cerveau souffrait 
également dans les formes classiques du palu-
disme. En effet, l’infection des cellules du foie 
par le parasite les empêche d’éliminer un déchet 
du métabolisme*, l’ammoniac, qui détruit alors 
les cellules nerveuses. Mais, surtout, les cher-
cheurs ont décidé de tester eux-mêmes l’effica-
cité d’une stratégie thérapeutique confidentielle, 
simple et novatrice, issue de leurs découvertes. 
Les expériences sur la souris sont en cours. « Si 
ça marche, le passage au traitement devrait être 
rapide », espère Angèle Viola. 

Visualisation en imagerie par résonance magnétique (IRM) des artères cérébrales d’une souris saine et d’une souris malade. Celle-ci présente une 
importante réduction du flux sanguin (en rouge) qui n’est plus détectable que dans quelques artères (flèches).
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« Les résultats  
de la recherche révèlent 

un mode d’action 
inattendu de la malaria 

cérébrale. »
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L’équipe
Juan Iovanna
Stress cellulaire
UMR 624

1�  gènes et ceLLuLes

sur La Piste du CannaBis 
théraPeutique
En utilisant un composé présent 
dans la feuille de cannabis, une 
équipe de biologistes marseillais 
a stoppé la progression de 
tumeurs chez la souris. Un résultat 
important qui laisse espérer 
des traitements efficaces contre 
certains cancers incurables.

Soignera-t-on un jour certains cancers, contre 
lesquels aucun traitement efficace n’existe 

aujourd’hui, en administrant des extraits de la 
feuille du cannabis ? Depuis les récentes décou-
vertes réalisées dans un laboratoire de neuro-
biologie de Marseille, la question mérite au 
moins d’être posée. Les chercheurs sont en ef-
fet parvenus à stopper des tumeurs du pancréas 
et du cerveau chez des souris, en injectant dans 
leur sang du THC, ou delta9-tetra-hydrocan-
nabiol. Il s’agit du plus abondant des soixante 
composés actifs présents dans la feuille du can-
nabis (Cannabis sativa). Mieux : chez certains 
animaux, la taille des tumeurs a régressé. Un ré-

sultat d’autant plus important que les deux can-
cers concernés, cerveau et pancréas, sont parmi 
les plus agressifs et les moins bien soignés chez 

l’homme. Ces tumeurs répondent peu aux trai-
tements actuels, y compris chirurgicaux, l’espé-
rance de vie pour le cancer pancréatique étant 
par exemple à peine de six mois. 
Ce succès est le fruit d’un travail de longue ha-
leine. En 2005, les chercheurs marseillais met-
tent en évidence enfin le rôle d’une protéine* 
humaine, découverte dix ans plus tôt dans le 
même laboratoire. Baptisée p8, elle induit dans 
les cellules* un processus biologique irréver-
sible, appelé apoptose, qui conduit à leur mort. 
« Au même moment, nous avons appris que 
l’équipe du Pr Guillermo Velasco, de l’université 
Complutense de Madrid, avait fait une autre 
découverte sur cette même protéine p8. Ses 
travaux montraient que l’activité de la protéine 
était augmentée par un traitement au THC, ra-
conte Juan Iovanna, directeur du Laboratoire 
stress cellulaire. En collaboration avec les Espa-
gnols, nous avons voulu comprendre comment 
le THC agissait sur la protéine p8 et évaluer sa 
capacité à tuer des cellules cancéreuses in vitro 
[en tube à essai]. L’idée était de vérifier, par la 
suite, cet effet sur de vraies tumeurs. » 
Pour remplir leur premier objectif, les cher-
cheurs travaillent sur des cellules en culture, 
dérivées de cancers du cerveau et du pancréas. 
Ils utilisent des outils moléculaires, leur permet-
tant par exemple de bloquer ou de stimuler les 
différentes « portes d’entrée », appelées récep-
teurs, permettant au THC d’agir sur la cellule. 
Ou encore de mesurer les concentrations de 
certaines substances, comme la céramide, un 
lipide* présent dans la cellule et intervenant 
dans l’apoptose. Ils savent également mesurer 
l’activité biologique de la protéine p8, en comp-
tabilisant le nombre de copies de son gène* à 
l’intérieur de la cellule. 

Grâce à ces travaux, les chercheurs établissent 
avec précision le mode d’action du THC et la 
cascade d’événements biologiques conduisant 
à la mort de la cellule cancéreuse. Un processus 
impliquant la protéine p8, comme prévu, mais 
aussi plusieurs gènes et molécules présentes 
dans la cellule, ainsi que des récepteurs situés à 
la surface de sa membrane. 
Forts de ce premier résultat, les scientifiques 
peuvent alors tester l’efficacité du THC sur des 
modèles animaux atteints de 
tumeurs. Des modèles obtenus 
en injectant des cellules can-
céreuses humaines chez des 
souris privées artificiellement 
de système immunitaire. Une 
semaine après l’injection, le 
traitement commence, et les 
biologistes mesurent ses effets, 
trois fois par semaine, sur le développement des 
cancers. Comment ? Dans le cas du gliome, ou 
cancer du cerveau, induit artificiellement chez 
ces souris, on peut mesurer directement la taille 
de la tumeur, car elle se développe juste sous la 
peau, au niveau du dos, là où les chercheurs in-
jectent les cellules. Pour le cancer pancréatique, 
qui n’apparaît que si les cellules tumorales sont 
injectées à l’intérieur du pancréas, il faut sacri-
fier les animaux et mesurer la taille de la tumeur 
récupérée dans l’organe. Résultat : chez 80 % 
des souris, sur un total de 300, les tumeurs ont 

Le ParCours sinueux  
du CannaBis MédiCaL

L’histoire contemporaine de 

l’usage thérapeutique du cannabis, 

connu depuis l’Antiquité pour ses 

vertus supposées, remonte à 1831, 

lorsqu’un médecin britannique 

publie un article sur les éventuels 

effets bénéfiques de la plante 

dans le traitement du choléra. 

Le cannabis a été présent dans 

de nombreuses préparations 

pharmaceutiques jusque dans les 

années 1930. Toutefois, les progrès 

des médicaments ont conduit  

à son retrait progressif, ses effets 

thérapeutiques apparaissant trop 

faibles au regard des effets 

secondaires indésirables sur 

le système nerveux central. 

Aujourd’hui, certains 

pays comme le Canada ou 

l’Espagne admettent son utilisation 

thérapeutique, le plus souvent  

sous forme de médicament,  

en complément d’un traitement 

médical classique. Il est utilisé 

pour ses propriétés analgésiques 

(antidouleur), antispasmodiques 

ou antivomitives, dans des 

pathologies variées, quand  

les patients ne supportent pas  

les prescriptions habituelles : VIH, 

cancers ou scléroses en plaques. 

cessé de croître. Allant même jusqu’à régresser 
dans 20 % des cas, les résultats étant du même 
ordre dans les deux types de cancer. Ces résultats 
confirment donc l’effet anti-tumoral des cannabi-
noïdes, partiellement connu depuis le début des 
années 2000. Mais, surtout, ils précisent la voie 
et le mécanisme, impliquant la protéine p8, par 
lequel ces substances agissent. Ainsi, ils offrent 
la possibilité d’autres stratégies thérapeutiques 
si la piste du cannabis ne devait pas être suivie. 

Du fait d’opposition sociales, par 
exemple, ou du fait de ses effets 
secondaires possibles, comme 
des troubles du mouvement ou 
une accélération de la fréquence 
cardiaque. Une stratégie inno-
vante que dessine Juan Iovanna : 
« Nous précisons actuellement la 
voie p8 afin d’identifier sur quelle 

cible nous pourrions agir. Le but est ensuite de 
passer au crible des molécules disponibles, pour 
trouver celles qui agissent sur la cible, afin d’in-
duire la mort des cellules tumorales de la manière 
la plus spécifique possible. Une des pistes explo-
rées concerne par exemple la céramide, ce lipide 
présent dans la cellule, qui joue un rôle dans le 
mécanisme conduisant à la mort cellulaire. » Le 
succès de ces études conditionnera un passage 
éventuel à des essais cliniques chez l’homme. 
Qui ouvrirait, on l’espère, un espoir de traite-
ment efficace. 

Coupes d’une tumeur pancréatique humaine  
qui a été greffée chez une souris modèle (les 
cellules cancéreuses sont colorées en marron).

« Ces résultats 
offrent la possibilité 
d’autres stratégies 

thérapeutiques, si la 
piste du cannabis ne 

devait pas être suivie. »

  1� 

Ce travail a reçu  
le soutien de la Ligue 

nationale contre  
le cancer.

©
 P

hi
lip

pe
 P

sa
ïla

Les souris, privées artificiellement de système immunitaire, très sensibles aux infections, sont 
 élevées dans un environnement stérile.
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L’équipe
Sophie Ugolini et Éric Vivier
Cellules NK et immunité innée
UMR 6102
CIML

20  gènes et ceLLuLes

des CeLLuLes 
tueuses  
à L’assaut  
du PaLudisMe
Des cellules appelées « natural killers », ou « tueuses naturelles », auraient 
un rôle nouveau dans la réponse du système immunitaire à l’infection  
par le parasite du paludisme. L’espoir de nouveaux traitements ? 

Comment réagit le système immunitaire d’un 
organisme infecté par Plasmodium falcipa-

rum, le parasite responsable du paludisme ? La 
question est cruciale, tant ce dernier constitue 
un fléau contre lequel n’existent ni traitement 
efficace ni vaccin, provoquant ainsi plus d’un 
million de décès chaque année à travers le 
monde. Une fois parvenu dans le foie, le para-
site se multiplie et infecte les globules rouges.
Face au parasite, les deux composantes du sys-
tème immunitaire, l’immunité acquise et l’im-
munité innée (voir encadré), entrent en jeu. 
Le rôle de cette dernière est mal connu, et des 
travaux récents du Laboratoire cellules NK et 
immunité innée, spécialisé depuis 1995 dans 
la réponse immunitaire innée, viennent de le 
préciser. En s’intéressant plus particulièrement 
à certaines cellules* appelées NK, ou « natural 
killers » (tueuses naturelles). De quoi s’agit-il ?

« Pour simplifier, explique Sophie Ugolini, les 
cellules NK, comme leur nom l’indique, ont 
pour fonction de détecter et de tuer des cel-
lules anormales (infectées ou tumorales par 
 exemple). Ce sont des lymphocytes (globules 
blancs). Si elles étaient mal contrôlées, leurs 
fonctions agressives pourraient se retourner 
contre les cellules normales de l’individu. Leurs 
attaques doivent donc être contrôlées, grâce 
à des molécules* appelées récepteurs qu’elles 
portent à leur surface. Certains récepteurs re-
connaissent les cellules saines de l’organisme, 
et d’autres sont sensibles à des signaux associés 

à un danger. Les premiers ont un effet inhibiteur 
sur les cellules NK, alors que les seconds ont un 
effet activateur. Lorsque les signaux de danger, 
émis en général par des cellules tumorales ou 
infectées par un virus, prennent le dessus sur les 
signaux inhibiteurs, les cellules NK entrent en 
action et détruisent leur cible. » 
En 2002, une étude anglaise faisant suite à des 
expériences menées chez la souris montre que 

des cellules NK d’origine humaine sont activées 
par des globules rouges infectés par le parasite 
Plasmodium falciparum, sous certaines condi-
tions. à l’époque, cela constitue une surprise, 
puisqu’on pensait qu’elles se limitaient à atta-
quer les cellules tumorales ou infectées par des 
virus ...

L’équipe de Sophie Ugolini et d’Éric Vivier 
tente alors de comprendre les mécanismes de 
cette réponse du système immunitaire inné 
face à Plasmodium falciparum. Pour cela, elle 
s’associe à un laboratoire de l’Institut Pasteur 
qui possède des souches du parasite. Première 

étape : tester la réaction de cellules NK face 
à des globules rouges infectés, issus de trente 
donneurs. Résultat : toutes s’activent à des de-
grés divers, alors qu’elles restent inactives face 
à des globules rouges non infectés. « Ainsi, 
une réponse NK à l’infection parasitaire est 
détectée chez tous les individus testés. Cette 
composante de la réponse immunitaire innée, 
bien que variable, semble donc possible dans 
la majorité des cas », explique la chercheuse. 
Forts de ce premier résultat, les biologistes 
se demandent alors si les cellules tueuses re-
connaissent directement les globules infectés, 
ou bien si elles reçoivent des signaux d’autres 
cellules du système immunitaire, comme cela a 
déjà été montré dans la réponse antitumorale. 
Pour le savoir, les chercheurs mettent en pré-
sence, au cours d’une série de manipulations, 
des globules rouges infectés, des cellules NK, 
et différents types de cellules immunitaires, 
testés un par un. Seules les cellules appelées 
macrophages (voir encadré) sont capables 
d’aider les cellules NK à répondre de manière 
optimale. De cette façon, les chercheurs dé-
montrent, pour la première fois, l’existence 
dans le système immunitaire d’une coopération 
étroite entre les cellules NK et les macrophages 
et commencent à en élucider les mécanismes 
moléculaires. De plus, les cellules NK, plutôt 
que d’employer une de leurs armes habituelles 
qui consiste à détruire directement les cellules 
infectées, auraient, dans ce cas particulier, un 

iMMunité innée et aCquise : deux arMées  
Pour nous défendre

Face à l’intrusion d’un élément pathogène (nocif) tel qu’un virus, une bactérie 

ou un parasite, le système immunitaire mobilise deux grands types de réponses, 

complémentaires l’une de l’autre. Tout d’abord, une réponse dite « innée »,  

car elle ne nécessite pas que l’organisme ait déjà rencontré l’agresseur. Celle-ci fait 

par exemple appel aux cellules NK, « tueuses naturelles », et aux macrophages 

dont le rôle est de phagocyter, c’est-à-dire de détruire en les absorbant, les corps 

étrangers à l’organisme. L’autre défense est dite « acquise », ou « adaptative »,  

ar elle implique la « mémorisation » des agents pathogènes lors de leur première 

rencontre. C’est sur celle-ci qu’est fondée la vaccination. Elle repose en partie  

sur d’autres lymphocytes, en particulier T et B. La réponse innée est nécessaire  

à une réponse adaptative efficace. En effet, les cellules immunitaires coopèrent 

via un réseau très complexe de signaux chimiques qui permettent leur recrutement 

au bon endroit du corps, au bon moment et contre les bonnes cibles. 

rôle indirect de régulation 
de la réponse immunitaire 
(en sécrétant des « messa-
gers » chimiques).
Cette découverte impor-
tante laisse-t-elle pré-

sager la mise au point de 
traitements novateurs du pa-
ludisme ? « On pourrait ima-
giner manipuler cette réponse 
immunitaire innée contre Plas-
modium falciparum, estiment 
les chercheurs. De plus, cette 
collaboration cellulaire pourrait fonctionner 
dans la lutte contre d’autres parasites, respon-
sables de la toxoplasmose, de la leishmaniose 

ou de la maladie du sommeil. » Pour autant, 
 certaines limitations imposent de tempérer ces 
espoirs. Les scientifiques doivent encore préci-
ser les phénomènes biologiques complexes mis 
en jeu lors de l’infection. De plus, « nous ne 
disposons pas d’un modèle de souris mimant 

parfaitement la maladie hu-
maine, car Plasmodium falcipa-
rum n’infecte pas ces mammi-
fères », rappelle Sophie Ugolini. 
Dans ces conditions, les décou-
vertes réalisées dans le cadre de 
l’étude de Plasmodium falcipa-

rum ouvrent la voie à de nouvelles investiga-
tions qui seront nécessaires avant d’envisager 
des retombées thérapeutiques.

Le parasite est cultivé in vitro 
dans des préparations  
de globules rouges humains 
fraîchement isolés.

« Une réponse NK  
à l’infection parasitaire 

est détectée  
chez tous les individus 

testés. »

  21 

Observation au microscope d’une cellule NK (au centre) et de globules rouges sains et infectés, 
grossis 1 400 fois. La cellule NK n’interagit qu’avec les globules rouges infectés (dont les parasites 
sont visibles à l’intérieur) qui forment une « rosette » autour d’elle.

Ce travail a reçu  
le soutien de la Ligue 

Nationale contre  
le Cancer
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à La 
déCouverte 

de nouveaux 
territoires 

Cardiaques
En mettant en évidence 

l’origine extra-cardiaque de 
cellules constituant des régions 

importantes du cœur, une équipe 
de biologistes contribue à une 

meilleure compréhension du 
développement embryonnaire de 

cet organe vital. Et laisse entrevoir 
une meilleure prise en charge des 

anomalies cardiaques. 

u

On estime que notre corps contient environ 
deux cents types différents de cellules*  

(par exemple, des cellules de peau, des cellules 
musculaires, des globules blancs…). Pourtant, 
à l’origine nous provenons d’une seule cellule-
œuf ! Le processus par lequel celle-ci donne 
naissance aux différents types de cellules est ap-
pelé la différenciation. Les cellules non encore 
matures mais qui vont donner naissance à un 
organe sont appelées cellules progénitrices. 
Durant le développement embryonnaire, le 
cœur est un des premiers organes à faire son 
apparition. Une vingtaine de jours à peine 
après la fécondation, alors que l’embryon ne 
mesure qu’un millimètre, plusieurs centaines 
de cellules cardiaques se réunissent et fusion-
nent sous la forme d’un tube. C’est l’ébauche 
du cœur, déjà animée de contractions rythmi-
ques. Par la suite, quatre cavités apparaissent, 
aboutissant plus tard à l’organe qui fournira 
sang, oxygène et nutriments aux cellules* de 
l’organisme (voir encadré). Mais il arrive que 
des anomalies, appelées cardiopathies congé-
nitales, enrayent ce bon développement. Avec 
une fréquence d’environ 1 % des naissances 
hors enfants morts-nés, elles représentent la 
première cause de malformations congéni-
tales* chez l’homme. De plus, ces cardio-
pathies constituent la première cause de mort 
embryonnaire. Le dépistage intra-utérin de 
telles anomalies, réalisé au cours d’un examen 
appelé échographie morphologique du fœtus, 
est donc particulièrement important. Il permet 
de préparer au mieux la prise en charge médi-
cale du nouveau-né atteint d’une malforma-
tion. Voire, dans le cas d’anomalies incompa-
tibles avec la vie, de proposer aux parents une 
interruption médicale de grossesse. Or ce dé-

pistage passe par une meilleure connaissance 
des différentes étapes du développement car-
diaque pendant la phase embryonnaire, en-
core partiellement méconnu. C’est l’objectif 
des recherches menées par Stéphane Zaffran 
et Robert Kelly, à l’Institut de biologie du dé-
veloppement de Marseille-Luminy (IBDML), 
qui ont déjà découvert un nouveau territoire 
cardiaque, c’est-à-dire une nouvelle source 
de cellules embryonnaires à l’origine de cer-
taines parties du cœur. Précisions apportées 
par les auteurs de cette avancée : « Il existe 
depuis longtemps un vif débat sur l’origine 
des cellules qui forment une région du cœur 
appelée le pôle artériel, explique Stéphane 
Zaffran. Ce pôle artériel est constitué de deux 
éléments : le ventricule droit et la voie effé-
rente, zone où naissent les gros vaisseaux, 
l’aorte et l’artère pulmonaire. On pensait de-
puis les années 1980 que les cellules du pôle 
artériel dérivaient d’une région située hors du 
cœur, mais cela n’avait jamais été démontré. 
C’est ce que nous sommes parvenus à faire, 
en précisant ce phénomène. » Pour parvenir 
à ce résultat, les deux chercheurs poursuivent 
en réalité les études déjà conduites, dès l’an 
2000, au sein de l’Institut Pasteur (équipe du 
Pr Margaret Buckingham) par Robert Kelly. à 
l’époque, ce dernier travaille sur des lignées 
de souris modifiées génétiquement appelées 
« cardiosensor ». Certains de leurs gènes* in-
tervenant dans la formation du cœur ont été 
modifiés, un processus long et laborieux mais 
qui fournit aux biologistes des « marqueurs » 
précieux. Ceux-ci leur permettent d’observer 
les cellules formant les futurs tissus cardia-
ques et de suivre en détail leur déplacement 
au cours du développement embryonnaire 

L’équipe
Stéphane Zaffran  
et Robert Kelly
Biologie du développement  
du cœur et muscle squelettique
IBDML 

Embryon transgénique appelé  
« cardiosensor », à 11 jours  
(les cellules qui expriment le transgène 
sont bleues après traitement).©

 P
hi

lip
pe

 P
sa

ïla



2�  gènes et ceLLuLes

(photo page 22). En étudiant 
une lignée baptisée Mlc1v-24, 
Robert Kelly découvre alors que 
les cellules cardiaques de la 
voie efférente proviennent bien 
d’une région située hors du 
cœur. Plus précisément, d’une zone appelée 
le mésoderme splanchnique, située juste sous 
le cœur en formation. Ces travaux sont alors 

repris, avec Stéphane Zaffran, afin d’être 
précisés et approfondis. Ainsi, les cher-
cheurs ont recours à des colorants, qui 
sont injectés directement dans les em-
bryons. Ils permettent de connaître l’ori-

gine des différentes cellules cardiaques. 
Ces expériences confirment l’origine méso-
dermique des cellules qui constituent la voie 
efférente. Mais elles révèlent également que 

ce même mésoderme est à la 
source d’autres cellules car-
diaques, qui vont constituer le 
ventricule droit, l’autre partie 
du pôle artériel, confirmant 
complètement l’hypothèse de 

départ. « Cette région extra-cardiaque contri-
bue donc en grande partie au développement 
du cœur, expliquent les chercheurs. De plus, 
le nombre de gènes dont ce processus dépend 
est inattendu. Cette découverte change notre 
vision du développement du cœur chez les 
vertébrés. » Ces travaux ouvrent également 
la porte à une meilleure prise en charge des 
cardiopathies congénitales, complexes et va-
riées. La région du cœur étudiée par les cher-
cheurs est en effet associée à plus de 30 % de 
ces anomalies. En particulier, on peut espérer 

que l’identification de 
nouveaux gènes et 
mutations, à la suite 
des travaux de ces 
chercheurs, permet-
tra d’en améliorer le 
dépistage. « De notre 
côté, reprend Sté-
phane Zaffran, nous 
cherchons maintenant 
à comprendre quels 
sont les gènes et les 
signaux moléculaires 
qui entraînent la dif-
férenciation de ces 
cellules progénitrices 
originaires du méso-
derme, en tel ou tel 
type de cellule car-
diaque. »

une PoMPe 
extraordinaire

Chargé d’assurer la circulation 

du sang dans l’organisme et 

d’apporter aux cellules oxygène  

et nutriments, le cœur est  

un organe musculaire creux  

en forme de poire. Chez un adulte, 

il mesure environ 13 centimètres  

de long sur 8 centimètres de large, 

et pèse moins de 500 grammes.  

En moyenne, chez l’adulte  

au repos, la fréquence cardiaque 

est de 50 à 90 battements  

par minute. Dans une journée,  

le muscle se contracte donc  

100 000 fois, pour pomper  

8 000 litres de sang ! Le cœur 

comprend quatre cavités :  

deux supérieures, les oreillettes,  

et deux inférieures, les ventricules. 

Chaque moitié du cœur fonctionne 

indépendamment de l’autre.  

Le côté droit est chargé  

de renvoyer le sang pauvre en 

oxygène, parvenu par le réseau 

veineux, vers les poumons, pour 

éliminer le dioxyde de carbone et 

réoxygéner le sang. Le côté gauche 

reçoit le sang fraîchement oxygéné 

et le redistribue. Lorsque le cœur 

se contracte, le sang est propulsé 

à travers la valve aortique dans 

l’aorte, qui est le plus gros vaisseau 

de l’organisme, et est distribué 

dans le corps par l’intermédiaire 

d’un réseau d’artères. 

La manipulation génétique de certaines cellules d’embryon de souris 
permet de les rendre bleues et d’étudier ainsi leur devenir (ici le pôle 
artériel d’un embryon de 9 jours, en vue de gauche et de droite).

  2� 

Un traitement des embryons (ici à 14 jours) permet  
aussi d’observer d’éventuels défauts de leur squelette  
(le cartilage est en bleu et l’os en rouge).

Ce travail a reçu  
le soutien de l’Association 

française contre les 
myopathies, organisatrice 

du Téléthon.

u

« Un processus long  
et laborieux mais  
qui fournit aux 

biologistes  
des « marqueurs » 

précieux. »
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constituent – de l’enzyme apte à transformer les 
globules rouges de type A était typique d’une 
autre classe d’enzymes, les oxydoréductases. 
ZymeQuest nous a demandé d’analyser la struc-
ture tridimensionnelle de l’enzyme pour percer 
ce mystère et élucider son mode d’action. » 
En effet, la structure tridimensionnelle des en-
zymes joue un rôle important dans la manière 
dont elles fonctionnent. En comprenant mieux 
cette dernière, les chercheurs de la société amé-
ricaine espéraient améliorer l’efficacité des pro-
cédés de conversion du sang qu’ils sont en train 
de mettre au point.
Les chercheurs marseillais se sont demandé, 
en particulier, quelle était la nature du site 
actif de l’enzyme, c’est-à-dire l’endroit de 
sa structure en trois dimensions qui réa-
git spécifiquement avec les antigènes 
situés à la surface des globules rouges. 
Pour cela, l’équipe marseillaise met en 
 œuvre ses outils bioinformatiques et de biologie 
structurale. Deux domaines inséparables. La bio-

des enzYMes Passées  
aux raYons x

Moins connue que le microscope 

électronique, qui donne accès à la 

forme globale des molécules sans 

révéler leur structure atomique, 

la cristallographie aux rayons X 

constitue l’outil indispensable 

pour élucider la structure d’une 

protéine. Elle permet en effet 

de déterminer la position dans 

l’espace de chacun des dizaines de 

milliers d’atomes qui composent 

l’enzyme. Comment ? En analysant 

la diffraction, ou déviation, par 

les atomes* des rayons X, dont la 

longueur d’onde* est justement 

de l’ordre de la distance qui 

sépare les atomes. Problème : 

le signal très faible émis par 

les rayons X diffractés par une 

seule protéine. Pour l’amplifier, 

les chercheurs ont recours à un 

cristal de protéine, c’est-à-dire un 

réseau très régulier obtenu en 

agençant des millions de copies 

de la même protéine. Ce cristal 

est ensuite observé aux rayons X, 

et le signal obtenu permet, après 

traitement, de révéler la structure 

tridimensionnelle de la molécule. 

informatique permet de faire des prédictions 
de fonction à partir de la séquence d’une en-
zyme. Ces prédictions vont être ensuite validées 
expérimentalement par la détermination de la 
forme tridimensionnelle de l’enzyme, obtenue 
par cristallographie aux rayons X (voir encadré). 
Autre outil précieux exploité au laboratoire : 
la base de données, unique au monde, dont il 
dispose, baptisée CAZy, qui référence quelque 
30 000 enzymes capables de modifier des mo-
lécules de sucre.
Gerlind Sulzenbacher et ses collègues ont ainsi 
pu expliquer le mystérieux fonctionnement 
de l’une des deux enzymes, l’alpha-N-acétyl-
galactosaminidase, qui agit sur l’antigène du 

 groupe A alors que sa forme la rapproche 
plutôt des oxydoréductases, qui en sont 
normalement incapables. Ils ont montré 

que de très fins ajustements de sa struc-
ture ont eu lieu pendant l’évolution, lui permet-
tant d’agir sur des sucres. 
« Ce phénomène biochimique complexe, en-
tièrement nouveau, constitue une découverte 
importante pour la compréhension du vivant », 
se réjouit la chercheuse. Des travaux utiles, 
puisque ZymeQuest a mis au point un dispositif 
automatique de conversion du sang, traitant à 
haut débit une cinquantaine de poches simulta-
nément. Des essais cliniques sont actuellement 
en cours pour le sang de groupe B et laissent 
espérer une mise sur le marché d’ici à environ 
deux ans. Une durée qui sera mise à profit par 
le laboratoire marseillais pour optimiser encore 
l’efficacité des enzymes à arracher une molécule 
de sucre aux antigènes, par exemple en élargis-
sant l’accès aux sites actifs afin que la réaction 
se fasse mieux… Améliorant ainsi l’efficacité 
des traitements à venir. 

L’équipe
Gerlind Sulzenbacher

Glycobiologie  
et neurobiologie 

structurale 
UMR 6098

AFMB

oBjeCtif : sanG  
Pour sanG CoMPatiBLe !  

Transformer le sang de donneurs 
de groupes A, B ou AB en sang de 
donneur universel de groupe O : 
c’est l’objectif, ô combien vital, 
poursuivi par des scientifiques 
du monde entier. Une quête à 
laquelle participe activement un 
laboratoire marseillais, fort de ses 
compétences en bioinformatique 
et en biologie structurale. 

Chaque année en France, près de 500 000 
personnes survivent grâce aux trois mil-

lions de dons de sang réalisés dans le même 
temps. Qui reçoit du sang ? Les accidentés de 
la route, bien sûr, mais aussi les patients at-
teints de maladies chroniques comme la leucé-
mie, les hémophiles, ou encore des nourrissons 
qui naissent avec un défaut sanguin. Au-delà 
de la solidarité indispensable que constitue le 
don du sang, un obstacle de taille complique 
la transfusion sanguine : les groupes sanguins 
 – le rhésus, qui peut être positif ou négatif, et le 
système ABO. Qu’est-ce que ce dernier ? Selon 
la présence à la surface de nos globules rouges 
d’une certaine catégorie d’antigène, c’est-à-dire 
une molécule* reconnue par le système immu-
nitaire, nous appartenons tous à l’un des quatre 
groupes suivants : O (42 % de la population 
française), A (44 %), B (10 %) ou AB (4 %). Or 
nous ne sommes pas tous égaux face au don. Le 
sang de groupe O peut être donné à n’importe 

quel patient : on parle 
de donneur universel. 
Par contre, les sangs de 
groupe A, B et AB ne 
peuvent être adminis-
trés qu’à des receveurs 
de même groupe. Dans 
le cas contraire, un acci-
dent mortel se produit, 
causé par la réaction du 
système immunitaire 
du receveur face à des 
antigènes qu’il recon-
naît comme étrangers. 
Des erreurs d’étique-
tage des poches de 
sang sont, chaque an-

née dans le monde, responsables de décès. Et 
la pénurie en sang des groupes rares, B et AB, 
met aussi en danger la vie d’innombrables ma-
lades. Comment résoudre ces difficultés ? L’idée 
a germé dès les années 1980 dans l’esprit des 
chercheurs. Pourquoi ne pas faire appel à des 
enzymes, sortes de machines microscopiques 
de la famille des protéines*, coupant, réduisant 
et assemblant les molécules du vivant, afin de 
« transformer » les antigènes des groupes A, 
B et AB en antigène O ? Pour obtenir ainsi du 
sang pouvant être donné à n’importe quel re-
ceveur… Cette idée, simple et efficace, s’est 
longtemps heurtée à des obstacles techniques. 
Mais elle est en passe de devenir réalité, grâce 
à une collaboration exemplaire entre recherche 
publique et privée. Le laboratoire marseillais Ar-
chitecture et fonction des macromolécules bio-
logiques a joué un rôle phare dans cette avan-
cée majeure. 

Gerlind Sulzenbacher, qui a mené ce projet avec 
ses collègues Yves Bourne et Bernard Henrissat, 
raconte le début de l’histoire. « En 2004, nous 
avons été contactés par un directeur scientifi-
que de la société américaine ZymeQuest, spé-
cialisée en médecine transfusionnelle, avec le-
quel nous avions déjà collaboré. Ses chercheurs 
venaient d’identifier, après avoir passé au crible 
2 500 extraits de cellules de champignons et de 
bactéries, deux enzymes agissant sur les antigè-
nes situés à la surface des globules de groupe 
A et B. En leur arrachant une molécule de su-
cre, respectivement la N-acétyl-galactosamine 
et le galactose, elles engendraient des globules 
 rouges de type O, de donneur universel. Pour-
tant, la séquence – c’est-à-dire l’ordre dans 
lequel s’enchaînent les acides aminés* qui la 

Structure tridimensionnelle  
de l’enzyme alpha-N- 
acétylgalactosaminidase  
qui agit sur l’antigène présent 
à la surface des globules  
rouges de groupe A.

Montage d’un cristal de protéine dans  
l’appareil à rayons X.
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Les antigènes présents à la surface  
des globules rouges de groupes A et B  
ne diffèrent de l’antigène du groupe O  
que par une molécule de sucre.©
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dans la société ». Ce travail de longue haleine, 
qui a impliqué huit équipes dans toute la France 
et près de trente chercheurs de plusieurs dis-
ciplines (biologistes, physico-chimistes, physi-
ciens, médecins) pendant quatre ans, a égale-
ment bénéficié des connaissances acquises au 
Cerege sur ces matériaux hors du commun : 
« Avant d’évaluer leur impact sur un organisme, 
il faut bien connaître leurs propriétés physiques 
dans le milieu liquide. » Chaque classe de nano-
particules est étudiée au laboratoire en fonction 
de sa taille, de sa capacité à s’agréger ou à se 
disperser dans un liquide, ou encore de son de-
gré d’oxydation* dans l’eau. Autre paramètre 
étudié : l’agencement des atomes* de surface de 
la nanoparticule, qui constituent jusqu’à 40 % 
du total. Ces caractéristiques, mises en évidence 
par des techniques variées, confèrent à chaque 
classe de nanoparticules des propriétés physiques 
spécifiques, influant, à leur tour, sur le comporte-
ment au contact d’organismes vivants. 
Fort de ces connaissances, acquises depuis la fin 
des années 1990, le laboratoire a mis en place 
un protocole* d’étude de l’impact biologique 
de six classes de nanoparticules – parmi les-
quelles les oxydes de titane, le fer et les oxydes 
de cérium – actuellement utilisées par l’indus-
trie. Elles ont été testées sur deux types d’orga-
nismes vivants modèles : la bactérie Escherichia 
coli et des cellules de peau humaines, appelées 
fibroblastes. Les chercheurs mesuraient leur 
taux de mortalité éventuel en présence des 
particules, mais aussi les détériorations de leur 
ADN* ou de leur membrane cellulaire. Les ré-

Les chercheurs du Cerege ne se contentent pas de traquer  

les effets négatifs des nanoparticules. Ils conçoivent également 

des outils bénéfiques pour la société, en particulier en matière 

d’environnement. Comment ? En exploitant les propriétés 

physiques de certaines nanoparticules, capables de fixer et  

de capturer les polluants et les produits toxiques. Et en mettant 

au point des systèmes de dépollution basés sur ce principe.  

Des membranes céramiques constituées de nanoparticules  

de Fe2O3, (Ferroxanes®), développées au Cerege, réalisent par 

exemple la nano-filtration de polluants dans des liquides ou  

des sols contaminés. Un procédé breveté qui, de plus, s’inscrit 

dans le standard de la chimie verte, ne générant pas ou peu  

de déchets. Autre exemple : en jouant sur l’agencement  

des particules à la surface d’un nanomatériau à base de fer,  

les chercheurs ont récemment multiplié par trois, par rapport 

aux systèmes actuels, l’efficacité d’une membrane de filtration 

destinée à nettoyer un liquide contaminé par de l’arsenic,  

qu’il soit d’origine industrielle ou naturelle. 

sultats de cette étude, toujours en cours d’ana-
lyse, qui se terminera en 2008, apportent d’ores 
et déjà des enseignements précieux. Ainsi, « la 
taille des particules n’est pas un facteur décisif 
pour leur toxicité, contrairement à ce que l’on 
aurait pu attendre, révèle le chercheur. Certaines, 
plus petites, et devant donc pénétrer plus faci-
lement les membranes des organismes, se sont 
révélées moins toxiques 
que d’autres de taille 
plus élevée ». Autre 
enseignement impor-
tant : les réactions 
d’oxydation ou de ré-
duction* en surface des 
particules augmentent 
significativement leur 
toxicité, alors que la 
présence à leur surface 
d’une fine pellicule or-
ganique limite les effets 
négatifs. Autant d’in-
formations qui consti-
tuent la première étape 
vers un catalogue et un 
classement des nano-
particules, comme il en existe pour les produits 
chimiques, en fonction des risques qu’elles repré-
sentent. Un pas décisif pour une utilisation plus 
contrôlée à l’avenir des nanoparticules. 
La société saura-t-elle faire bon usage de 
ces recommandations ? « La réponse ne 
nous appartient plus », fait justement re-
marquer le chercheur. 

L’équipe
Jérôme Rose

Sol-eau-déchets : 
biogéochimie et 

développement durable
UMR 6635

Cerege

Les nanoMatériaux, 
soLution ou PoLLution ?

Les nanoparticules, déjà 
largement répandues dans les 

objets de notre vie quotidienne, 
vont se généraliser dans les 

années futures. Une étude 
pluridisciplinaire a, pour la 

première fois, évalué les risques 
liés à cette nouvelle catégorie de 

matériaux. 

les utilisent depuis les années 1990. Leur taille 
infime peut, par exemple, les rendre incolores, 
ce qui intéresse, pour des raisons esthétiques, 
les cosméticiens, qui les incluent dans des 
 crèmes solaires ou des crèmes de beauté. Ou 
augmenter leur capacité de liaison avec d’autres 
éléments, ce qui explique leur utilisation comme 
liant dans les peintures et les caoutchoucs. Voilà 
pour les applications déjà en cours. Mais ces 
propriétés devraient également être exploitées, 
dans un avenir proche, dans le domaine médi-
cal : « De telles nanoparticules pourraient servir 
de transporteurs à des molécules* thérapeu-
tiques. Pénétrant plus facilement le tissu ou la 
cellule visée*, elles permettraient de diminuer 
les doses de médicaments parfois mal suppor-
tés, comme dans le cas des chimiothérapies. » 
Face à cette irruption des nanoparticules dans 
notre quotidien, des voix s’élèvent pour met-
tre en garde contre les risques sur la santé ou 
sur l’environnement : du fait même qu’elles pé-

nètrent plus facilement à l’inté-
rieur des organes et des cellules, 
elles pourraient y causer des 
dommages. « Or ces craintes, 
même si elles sont légitimes, 
ne reposent généralement sur 
aucune certitude, car aucune 

véritable étude d’impact des nanoparticules sur 
les êtres vivants n’avait été menée jusqu’alors », 
analyse le chercheur. Une lacune de taille que 
comble heureusement la vaste recherche, coor-
donnée par le projet de Jérôme Rose : « Impact 
des nanomatériaux sur l’environnement et la 
santé ». Initiée en 2003 sous l’impulsion de 

l’Insu (Institut national des sciences 
de l’Univers, ayant coordonné le fi-
nancement de plusieurs organismes 
de recherche), cette étude visait à 
« mieux comprendre les risques liés 
aux nanoparticules en identifiant 
leurs effets négatifs, mais aussi les 
cas où elles ne présentent pas de 
risque. Et à éviter ainsi ce qui s’est 
produit avec les OGM, où les déve-
loppements technologiques n’ont 
pas été accompagnés d’évaluations 
des risques et de débats sereins 

2�  environnement et santé   2� 

vers Les nanoMatériaux déPoLLuants

Saviez-vous que, sans vous en rendre compte, 
vous côtoyiez en permanence des nanoparti-

cules ? Elles sont par exemple présentes dans les 
crèmes solaires, les pneus, les peintures, ou à la 
surface des vitres dites autonettoyantes. Mais, 
au fait, que signifie exactement le terme de 
nanoparticules, dont sont constitués les nano-
matériaux ? 

« Ce sont des particules, pour la plupart fabri-
quées par l’homme, d’une taille inférieure à 
100 nanomètres, 1 nanomètre 
équivalant à un milliardième de 
mètre, répond Jérôme Rose, qui 
les étudie au Cerege (Centre 
européen de recherche et d’en-
seignement des géosciences de 
l’environnement). Du fait de 
cette taille nanoscopique, elles acquièrent, sur-
tout entre 1 et 10 nanomètres, des propriétés 
physiques et chimiques différentes des autres 
particules. »
Ces propriétés expliquent l’intérêt des cher-
cheurs, qui les ont mises au point en laboratoire 
à partir des années 1980, et des industriels, qui 

Vue au microscope électronique  
de nanotubes d’alumino- 

germanate (à gauche)  
et de nanoparticules d’oxyde de fer  

(à droite) synthétisés au Cerege.  
Les barres horizontales  

donnent l’échelle.

« Leur taille infime peut 
les rendre incolores ou 

augmenter leur capacité 
de liaison avec d’autres 

éléments.
La microfluorescence X  

permet de cartographier  
l’accumulation de nanoparticules 

dans les organismes vivants.
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l’ADN* des arbres actuels, les généticiens fo-
restiers savent décrire précisément la réparti-
tion sur le continent européen des différentes 
lignées végétales d’une espèce d’arbre donnée 
(c’est-à-dire des populations qui partagent 
des caractéristiques génétiques témoignant 
de leur parenté). En combinant ces informa-
tions génétiques actuelles avec les données 
historiques fournies par les pollens, il devient 
possible de déterminer, pour chaque lignée, 
la zone géographique où elle a trouvé refuge 
lors d’une glaciation, ainsi que son itinéraire 

réChauffeMent et 
MiGrations véGétaLes

Le réchauffement climatique 

actuellement en cours produit deux 

types d’effets sur les arbres. D’une 

part, la hausse du taux de CO2 (gaz 

carbonique) dans l’air entraîne 

une croissance élevée, également 

favorisée par la pollution 

atmosphérique, qui produit 

des dépôts fertilisant les sols 

(azote par exemple). Revers de la 

médaille, les arbres sont également 

plus fragiles, du fait d’aléas 

climatiques plus fréquents et d’une 

augmentation des extrêmes  

en termes de température.  

Autre effet du réchauffement :  

la migration des espèces végétales 

et leur déplacement vers le nord. 

Par exemple, en Sibérie, où les 

scientifiques russes constatent tous 

les ans l’avancée du front de la 

végétation. Ou dans la vallée  

du Rhône, où le pin d’Alep, essence 

typiquement méditerranéenne 

(et assez invasive) est en train de 

progresser vers le nord dans des 

zones où l’on ne l’avait encore 

jamais vu (Drôme, Ardèche).  

Un phénomène qui a déjà existé 

par le passé, comme le montre 

la paléobotanique, mais dont 

les conséquences actuelles sont 

préoccupantes.

et sa vitesse de migration postglaciaire. Autant 
de données inaccessibles par une seule des 
deux approches. » Cette stratégie pluridisci-
plinaire rentre dans le cadre du programme 
européen Fossilva. Celui-ci inclut également 
la recherche de l’ADN des restes d’arbres 
fossiles (encore au stade expérimental, car 
l’ADN est le plus souvent mal conservé 
dans les bois anciens). Appliquée au cas du 
hêtre européen, Fagus sylvatica, la méthode 
a prouvé toute son efficacité. Les résultats in-
diquent que cette espèce forestière tempérée 
n’a pu survivre, lors de la dernière glaciation, 
que dans quelques zones refuges d’Europe 
méridionale. Avant que certaines de ces po-
pulations ne reconquièrent le continent lors 
du réchauffement holocène, il y a 11 000 ans. 
« Certaines, mais pas toutes, puisque l’étude 
a aussi montré que, lors de 
cette recolonisation en di-
rection du nord, les popula-
tions du sud de l’Italie n’ont 
pas franchi la barrière des 
 Alpes. Ces dernières possè-
dent en effet des caractè-
res génétiques que l’on ne 
trouve nulle part ailleurs sur 
le continent », décode le 
chercheur. D’autre part, ces 
travaux montrent que les 
paysages actuels, en dépit 
de millénaires de perturba-
tions par l’homme depuis 
le néolithique, conservent 
une profonde empreinte 
des mises en place fores-
tières datant parfois du dé-
but de l’ère postglaciaire. 

L’équipe
Jacques-Louis de Beaulieu

Paléoenvironnements-
paléoclimats

UMR 6116
Imep

Bruno Fady
Génétique forestière

UFRM InraL’histoire  
du hêtre déCodée
En combinant l’analyse de 
pollens anciens et le génome* 
d’arbres actuels, des scientifiques 
retracent l’histoire des migrations 
du hêtre en Europe, depuis la 
dernière glaciation. Une recherche 
qui illustre les bienfaits de 
l’interdisciplinarité. 

de lacs, des marécages et des tourbières. En 
les identifiant au microscope et en les datant 
 entre autres par la méthode du carbone 14, les 
biologistes déterminent quel arbre a poussé à 
tel endroit, et à une période donnée. Depuis 
quinze ans, une base de données (l’European 
Pollen Database), hébergée par l’Institut médi-
terranéen d’écologie et de paléoécologie 
(Imep) de Marseille, rassemble ainsi des don-
nées polliniques provenant de toute l’Europe 
qui permettent de reconstruire des cartes de 
paléovégétation (végétation ancestrale). Mais 
surtout, en centralisant et en harmonisant ces 
données, issues de 1 000 sites dans 37 pays 
européens, cette base permet de synthétiser, à 
l’échelle du continent, l’histoire de la mise en 
place des principaux écosystèmes et paysages 
actuels depuis la fin de la dernière glaciation, 
comme la forêt méditerranéenne, la forêt bo-
réale ou la toundra. Pourtant, l’étude des pol-

lens présente des limites, en 
particulier quant à la précision 
géographique des déplace-
ments d’une espèce végétale. 
Pour dépasser cet obstacle et 
améliorer la connaissance des 
migrations végétales passées, 
des palynologues (spécialistes 
du pollen) de l’Imep croisent, 
depuis les années 1990, leurs 
connaissances avec des gé-

néticiens forestiers de l’Institut national de la 
recherche agronomique (Inra), Rémy Petit et 
Bruno Fady. 
à l’origine, avec son collègue Rachid Ched-
dadi, de cette collaboration pluridisciplinaire, 
le palynologue Jacques-Louis de Beaulieu pré-
cise l’intérêt de la démarche : « En étudiant 

Pollen de hêtre (en haut)  
et de sapin (en bas),  
grossi 500 fois.
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Au-delà de ces informations sur l’histoire des 
paysages européens, de telles études présen-
tent un intérêt plus concret. « Ces connais-

sances sur l’origine et le fonctionnement 
des écosystèmes forestiers, en termes de 
résistance à la sécheresse de certaines li-
gnées par exemple, seront utiles pour pré-
voir leurs réactions face au réchauffement 

climatique qui s’amorce, et ainsi adapter les 
politiques de gestion forestières à ce nouveau 
paramètre », explique Bruno Fady, généticien 
à l’Inra. Les scientifiques espèrent, à partir des 
données obtenues sur l’évolution des forêts 
du passé et de leur connaissance des climats 
correspondants, obtenir des modèles fiables. 
Des modèles capables de prédire l’évolution 
de différents écosystèmes dans le cadre des 
scénarios climatiques les plus probables…

« Les résultats indiquent 
que cette espèce 

forestière tempérée 
n’a pu survivre, lors de 
la dernière glaciation, 

que dans quelques 
zones refuges d’Europe 

méridionale. »

Saviez-vous que les populations d’arbres, à 
l’image des hommes et des animaux, entre-

prenaient de longues migrations ? Certes, elles 
ne se font pas sur le même rythme et sur les 
mêmes distances. C’est au fil des générations 
que se produit le déplacement des aires de dis-
tribution des populations forestières, qui peut 
atteindre plusieurs centaines de mètres par an. 
Ce déplacement est provoqué par les change-
ments du climat, auxquels les 
arbres s’adaptent en migrant 
pour échapper à des conditions 
qui ne leur sont plus favorables. 
Au gré des réchauffements et 
des glaciations, on assiste ainsi 
à des changements de paysage. 
Un phénomène permanent, ac-
centué à l’heure actuelle par le 
réchauffement climatique en 
cours (voir encadré). Mais com-
ment établir avec précision les déplacements 
passés d’une espèce végétale, dans le temps et 
dans l’espace ? 
Les pollens constituent la principale source 
d’information. Ces minuscules grains, éléments 
fécondants mâles des végétaux supérieurs, 
se conservent en effet dans des sédiments 

Une base de données informatisée permet de cartographier  
les migrations de la végétation en Europe.

©
 IM

EP
©

 Im
ep

©
 Im

ep



�2   cLimat et environnement cLimat et environnement  �� 

surPrises 
CLiMatiques  
au PôLe nord
L’analyse de sédiments prélevés sous le plancher de l’océan Arctique 
lève le voile sur les climats passés qui se sont succédé au pôle Nord. 
Confirmant, au passage, le rôle des gaz à effet de serre* dans les 
changements climatiques globaux. 

Il y a 55 millions d’années, le pôle Nord 
connaissait un climat subtropical… Quant à 

l’océan Arctique, sa température approchait 
les 23 °C, et il avait une couleur verte due à 
la présence de fougères d’eau douce ! Ce ta-
bleau, pour le moins inattendu, a été recons-
titué à partir des résultats de la mission Acex 

(Arctic Coring Expedition, expédition de ca-
rottage* arctique) ; l’objectif de celle-ci était 
de prélever des sédiments sous le plancher de 
l’océan Arctique. Une mission de 12,5 millions 
de dollars, menée dans le cadre du consortium 
européen pour les forages de recherche océa-
nique (Ecord) qui regroupe dix-sept partenai-

res européens. Pourquoi 
engager de tels moyens à 
proximité du pôle Nord ? 
Réponse de Jérôme Gat-
tacceca, de l’équipe géo-
physique et planétologie 
du Cerege, qui a participé 
à ces travaux : « L’océan 
Arctique influence forte-
ment le climat global, du 
fait de la banquise qui ré-
fléchit les rayons solaires, 
entraînant une diminution 
de l’apport de chaleur vers 
la Terre. Et en générant des 
eaux froides et peu salées, 
qui vont circuler en plon-
geant sous les eaux moins 
denses, en particulier dans 

Deux brise-glace permettent  
au navire foreur (en jaune)  
de se maintenir en position malgré 
la dérive des glaces.
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s’attachent à extraire des carottes de sédiments 
le maximum d’informations sur les climats an-
cestraux. L’équipe de Jérôme Gattacceca a éta-
bli la séquence paléomagnétique des sédiments, 
préalable indispensable pour pouvoir remonter 
à leur âge. De quoi s’agit-il ? « Les sédiments 
conservent la trace, à travers leur aimantation, 
du champ magnétique terrestre qui existait lors 
de leur formation. Or ce champ magnétique 
s’inverse régulièrement. Comme on connaît 
par ailleurs la direction du champ magnétique 
terrestre pour chaque époque, les inversions de 
ce champ dans les carottes* permettent d’ob-
tenir l’âge des sédiments (voir photos). » Une 
fois les sédiments datés, la mise en évidence 
de certains composés lipidiques* présents dans 
les restes de micro-organismes marins permet 
aux chercheurs de déduire les températures qui 
régnaient sur le pôle Nord dans le passé. Résul-
tat : il y a 55 millions d’années, la température 
des eaux arctiques pouvait atteindre 23 °C… 
De plus, la présence dans les sédiments d’une 
fougère, appelée azolla, suggère que l’Arctique 
contenait à cette époque de l’eau douce, puis-
que cette plante aquatique flottante s’y déve-
loppe préférentiellement. 
« On savait qu’il y avait eu il y a 55 millions 
d’années une période chaude, appelée PETM 
(maximum thermique paléocène-éocène). 
Mais on ne savait pas comment cela se tradui-
sait dans l’océan Arctique, en particulier on 
ne pensait pas que la température pouvait 
avoir été si élevée, analyse le chercheur. 
La présence d’eau douce constitue égale-
ment une surprise. Il semble que, à certaines 
époques, l’océan Arctique était presque com-
plètement fermé, comme un grand lac, avec 
de l’eau douce en surface. » Les données de la 

Le défi du foraGe 
PoLaire  
(voir photos page précédente)

Prélever plus de 400 mètres  

de sédiments dans le plancher de 

l’océan Arctique, lui-même situé  

à 1 200 mètres de profondeur  

sous la banquise, constitue  

un défi hors du commun. Avec  

un ennemi principal : la banquise, 

d’une épaisseur minimale de 

1 mètre de glace dense et dure, 

en dérive permanente. Une dérive 

qui empêche les bateaux de se 

maintenir immobiles, condition 

pourtant indispensable à la 

réussite du forage. Pour parvenir 

à leurs fins, les partenaires de la 

mission Acex ont eu recours à pas 

moins de trois navires. Un gros 

brise-glace nucléaire russe, chargé 

de briser la banquise, et un brise-

glace conventionnel, protégeant  

le navire foreur, le « Vidar Viking », 

en détruisant les blocs de banquise 

qui s’en approchaient. Grâce  

à ce déploiement de moyens, le 

« Vidar Viking » a pu se maintenir 

en position de forage durant 

neuf jours, au lieu des deux jours 

initialement programmés…  

Et ainsi ramener à la surface  

les précieux sédiments. 

L’équipe
Jérôme Gattacceca
Géophysique et planétologie
UMR 6635
Cerege

l’océan Atlantique nord. Ce 
système de courants est un 
des moteurs de la circula-
tion océanique globale qui 
influence le climat. La prise 
en compte des régions arctiques dans les mo-
dèles climatiques globaux est donc essentielle, 
ce qui implique de connaître les paléoclimats 
(climats du passé) qui s’y sont succédé. » Or 
l’histoire ancienne de l’océan Arctique n’est 
pas bien connue, essentiellement parce que les 
sédiments, indispensables pour obtenir des in-
formations paléoclimatiques, faisaient jusqu’à 
présent défaut. Les meilleurs enregistrements 
paléo-océanographiques obtenus au centre de 
l’Arctique couvraient seulement la moitié du 

dissement en Arctique s’est effectué de façon 
contemporaine à l’apparition des calottes de 
glace en Antarctique. « Cela indique que le re-
froidissement du climat de la Terre s’est effectué 
de façon simultanée aux deux pôles. Une telle 
transition suggère que ce refroidissement aurait 
été contrôlé principalement par un phénomène 
global (très probablement l’effet de serre), plu-
tôt que par des modifications des conditions 
locales, comme celles qui ont été induites par 
la dérive des continents. Ces résultats semblent 
donc confirmer le rôle primordial des gaz à effet 
de serre* dans les changements climatiques.»

��  cLimat et environnement   �� 

mission Acex indiquent qu’à partir du milieu de 
l’éocène, il y a 40 millions d’années, le climat 
en Arctique se refroidit, avec l’apparition de 
glace de mer et d’icebergs, tandis que la ban-
quise permanente, qui caractérise l’environne-
ment arctique actuel, apparaît aux alentours 

de 13 millions d’années. Là encore, nos ré-
sultats sont riches d’enseignements, confir-
mant entre autres le rôle des gaz à effet de 

serre* dans les changements climatiques. En 
effet, en comparant ces données paléoclima-
tiques avec celles déjà obtenues dans d’autres 
régions, les scientifiques observent que le refroi-

Ci-dessous, insertion d’une carotte dans le magnétomètre du Cerege, qui permet de mesurer 
l’aimantation des sédiments. à gauche : des échantillons sont prélevés à certains niveaux de  
la carotte (les flèches indiquent leur orientation) pour des études magnétiques plus poussées.

pléistocène, de - 500 000 ans 
à - 200 000 ans. Ils avaient 
été obtenus par des forages 
d’une dizaine de mètres 
dans le plancher océanique. 

La mission Acex, menée en août 2004, a per-
mis de combler en grande partie ces lacunes. 
Au prix d’un défi technologique et humain re-
marquable (voir encadré), elle a réalisé quatre 
forages, allant jusqu’à 430 m sous le plancher 
de l’océan Arctique, lui-même situé à plus de 
1 km sous la surface de la banquise. Ces fo-
rages représentent un enregistrement continu 
des sédiments déposés à l’ère du cénozoïque, 
jusqu’à - 65 millions d’années. Depuis la fin de 
cette mission, les différentes équipes engagées 

« Il y a 55 millions  
d’années, la température  

des eaux arctiques  
pouvait  

atteindre 23 °C. »
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dions les restes moléculaires des organismes 
vivants contenus dans les sédiments avec une 
technique de chromatographie en phase ga-
zeuse, qui permet de séparer et d’identifier cer-
taines classes de molécules et d’accéder ainsi à 
des éléments du climat de l’époque, explique 
Guillemette Ménot, qui a conduit cette étude 
au Cerege (Centre européen de recherche et 
d’enseignement des géosciences de l’environ-
nement) en collaboration avec une équipe du 
Royal Netherlands Institute for Sea Research. 
Depuis 2006, nous disposons d’une nouvelle 
méthode, la chromatographie en phase liquide 
(utilisée en routine dans la recherche sur les 
cosmétiques !). Contrairement à la précédente, 
cette technique ne nécessite 
pas de vaporiser les sédiments 
avant de les analyser, ce qui 
nous donne accès à des mo-
lécules invisibles auparavant, 
notamment celles qui ont une 
taille plus élevée. » 
Cette méthode a ainsi permis 
d’identifier dans les sédiments 
marins du golfe de Gasco-
gne une famille de lipides*, 
les tétraéthers de glycérol, 
caractéristiques de micro-
 organismes, les bactéries et les archées*. Or 
les chercheurs ont trouvé des tétraéthers spé-
cifiques de différentes classes d’archées, vivant 
pour les unes dans les fonds marins et pour les 
autres dans les sols terrestres… Ces dernières 
signalent donc la présence d’une matière d’ori-
gine terrestre, forcément charriée jusqu’à cet 
endroit par le paléofleuve. 
L’analyse de 200 extraits de la carotte du 
Marion Dufresne, couvrant une période de 
30 000 ans, a ainsi révélé que le fleuve Manche 
a commencé à couler il y a 20 000 ans, sous 
l’effet d’une période de réchauffement, en-
traînant un flux d’eau douce important dans 
le golfe de Gascogne. Cette intense phase flu-
viale s’est ensuite interrompue brutalement, il 
y a 17 000 ans, lors de la débâcle de la calotte 
de glace qui recouvrait une grande partie du 
continent nord-américain. Puis, le niveau de la 
mer a continué à remonter, et le fleuve entre 

PaLéoCLiMatoLoGie : 
L’enquête Continue 

Pour les aider dans leur enquête 

complexe, les paléoclimatologues, 

qui tentent de caractériser  

les climats du passé, disposent de 

nombreux indices. Pour remonter 

jusqu’aux années 400 av. J.-C. 

environ, ils utilisent les annales 

historiques, comme les chroniques 

relatant la date des moissons ou 

l’extension des glaciers. L’épaisseur 

des cernes des arbres, vivants 

ou fossiles, fournit un autre type 

d’indication : elle dépend en effet 

de la pluviométrie lors de l’année 

de leur formation. Autre source 

d’information : l’analyse des 

isotopes* de l’oxygène au sein  

des restes d’organismes marins 

anciens, prélevés lors de carottages 

en mer. Cette composition 

isotopique en oxygène dépend 

de la quantité d’eau immobilisée 

sous forme de glace dans les 

calottes glaciaires, donc du cycle 

hydrologique global,  

et de la température de l’époque. 

L’étude des sédiments 

continentaux, quant à elle, 

renseigne sur des changements 

de la circulation atmosphérique 

passée, celle-ci ayant provoqué 

de légers changements de 

composition minéralogique  

des sols. Enfin, la paléobotanique 

permet de décrire, grâce à l’étude 

des fossiles de végétaux,  

les environnements anciens  

et les climats qui leur étaient 

associés… 

L’équipe
Guillemette Ménot
Paléoclimat et dynamique 
des écosystèmes
Groupe Géochimie  
et paléocéanographie
UMR 6635
Cerege quand  

La ManChe  
était  

un fLeuve

En étudiant des sédiments 
prélevés dans le golfe  
de Gascogne, des 
paléoclimatologues ont mis 
en évidence l’existence, il y a 
20 000 ans, d’un gigantesque 
fleuve séparant le continent 
européen des îles Britanniques. 
Une découverte qui précise,  
à l’heure du réchauffement de 
la planète, les relations cruciales 
entre le cycle de l’eau et le climat. 

les hommes ont sous les yeux, mais un gigan-
tesque fleuve. L’existence d’un tel cours d’eau, 
le plus grand qui ait jamais coulé en Europe, est 
connue grâce à l’étude du relief des fonds ma-
rins en Manche. Mais les scientifiques n’avaient 
jusqu’à présent aucune idée de la période à la-
quelle il était actif. Une lacune que sont venues 
combler récemment des analyses géochimiques 
réalisées sur une carotte* de sédiment marin. 
Curieusement, cette dernière a été prélevée il 
y a douze ans déjà, en 1995, à 2 174 mètres 
de profondeur dans le golfe de Gascogne, 
lors d’une mission du navire océanographique 
français Marion Dufresne. En étudiant cette ca-
rotte, les chercheurs ont en effet retrouvé des 
alluvions* charriés par le paléofleuve, parve-
nus à des centaines de kilomètres de l’embou-
chure, en haute mer, comme cela se produit 
aujourd’hui avec les grands fleuves tels que 
l’Amazone. 
Mais pourquoi avoir attendu si longtemps 
pour extraire de cette carotte de si précieuses 
informations ? La réponse tient dans la mé-
thode d’analyse des sédiments, appliquée pour 
la première fois dans le cadre d’études paléo-
climatiques. « Traditionnellement, nous étu-

��  cLimat et environnement   �� 

l’Angleterre et la France a laissé la place à la 
Manche que nous connaissons aujourd’hui... 
Cette étude novatrice, la première à établir la 
chronologie d’un paléofleuve sur la base d’une 
carotte marine, est essentielle à plus d’un titre. 
« Elle permet de reconstituer les variations hy-
drologiques passées à l’échelle de continents, 
ce qui est important pour la connaissance des 
paléoclimats, détaille la chercheuse. Mais elle 
précise également les relations entre le cycle 
de l’eau et le climat, encore peu connues. » 
Ce point est important, à l’heure où les effets 
du réchauffement climatique demeurent très 
incertains. En particulier, une question taraude 
les scientifiques. Quelle sera la chronologie et 

l’amplitude de l’augmentation 
des précipitations, attendue 
sous l’effet du réchauffement ? 
La réponse à cette question 
conditionne une bonne partie 
des effets climatiques du ré-
chauffement. Des apports en 
eau douce dans les océans, en 
particulier l’Atlantique nord, 
auront pour conséquences 
de ralentir la circulation d’eau 
profonde océanique… Une cir-
culation qui régule le climat, 

répartissant les excès de chaleur entre hautes 
et basses latitudes. Or l’étude paléoclimatique 
conduite au Cerege apporte un indice plutôt 
inquiétant : « Nous avons montré que, dès le 
début de la période de réchauffe-
ment située vers 22 000 ans, l’ap-
port en eau douce dans le golfe de 
Gascogne était important. » Certes, 
la calotte glaciaire présente aujourd’hui au 
Groenland n’est qu’un petit résidu de celle qui 
existait il y a 21 000 ans. Cependant, elle piège 
une quantité d’eau douce importante. En pro-
voquant sa fonte, le réchauffement actuel 
causé par l’homme pourrait provoquer un ap-
port d’eau douce important dans les océans et 
ainsi ralentir, voire faire basculer, la circulation 
océanique profonde. Le risque d’une déstabi-
lisation de l’océan à brève échéance avec des 
conséquences potentiellement catastrophiques 
sur le climat, doit être pris au sérieux. 

« Au large de l’actuelle 
Normandie,  

ce n’est pas la mer  
que les tribus  

de chasseurs-cueilleurs 
paléolithiques ont  

sous les yeux,  
mais un gigantesque 

fleuve. »

Le fleuve Manche (en orange) drainait  
les rivières du nord-ouest de l’Europe (flèches 

jaunes), comme le Rhin, la Seine, la Tamise, 
ainsi que les eaux de fonte de la calotte  

glaciaire. Le point rouge indique l’endroit où a 
été prélevée la carotte de sédiments marins.  

La position passée et présente du littoral  
figure en pointillé.

Il y a 20 000 ans, les tribus de chasseurs-
cueilleurs paléolithiques d’Europe occidentale 

sont confrontées à un climat rigoureux, dû à 
l’âge glaciaire qui sévit sur le continent. Les 
sols, appelés permafrosts, sont gelés en per-
manence, et la végétation, de type toundra, 
est constituée d’herbes et de petits arbustes. 
Le niveau marin est très bas, environ 130 mè-
tres en dessous du niveau actuel. Au large de 
l’actuelle Normandie, ce n’est pas la mer que 
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pour pouvoir analyser la composition géochi-
mique des foraminifères. » En analysant égale-
ment, dans cette même carotte, les isotopes* de 
l’oxygène, les chercheurs ont pu établir, au cours 
du dernier 1,8 million d’années, la courbe des 
températures et de la salinité de l’eau, les deux 
paramètres les plus importants pour les océano-
graphes. Résultats : « Nous avons observé que, 
avant 800 000 ans, les températures oscillaient 
régulièrement avec un rythme de 41 000 ans 
entre périodes glaciaires et interglaciaires. Mais, 
après 800 000 ans, ce cycle passe à 100 000 ans. 
L’amplitude des changements de température 
est d’environ 2 à 3 °C entre chaque période gla-
ciaire et interglaciaire. » 
Ces résultats ont permis d’établir que les Tro-
piques ont connu de fortes variations clima-
tiques, même au cours des premières glacia-
tions. Les processus engendrant le changement 
de durée des cycles restent incertains et font 
l’objet de plusieurs hypothèses contradictoires 
sur le rôle des Tropiques. Pour trancher entre 
ces hypothèses, les paléoclimatologues pré-
parent déjà les prochaines étapes de l’étude des 
températures passées, toujours plus précise. 
« Nous voulons déterminer à quelle profon-
deur vivent les différentes espèces de fo-
raminifères, pour pouvoir reconstruire la 
température de l’eau en fonction de la 
profondeur. Nous pourrons par exemple 
déterminer quelle est la quantité de chaleur 
stockée dans l’océan de surface, et ce à toutes 
les échelles de temps, comme par exemple au 
cours des derniers siècles. Cette chaleur est re-
distribuée globalement suivant des processus 
encore mal quantifiés à long terme, et mieux 
les comprendre permettrait d’améliorer les mo-
dèles actuels du climat. »

Le Méthane entre en jeu

Un gaz à effet de serre quatre fois plus puissant que le CO2 suscite l’intérêt 

grandissant des climatologues : le méthane. Pourquoi ? On sait que ce gaz 

est contenu en très grande quantité dans les sédiments marins des marges 

continentales*, piégé sous la forme d’hydrates de méthane. S’il venait à être 

libéré dans l’atmosphère, son action puissante de gaz à effet de serre fait craindre 

des conséquences majeures sur le changement du climat. Or, en étudiant la 

composition chimique de coquilles de foraminifères prélevées au large de la 

Papouasie-Nouvelle-Guinée, les chercheurs du Cerege ont mis en évidence deux 

épisodes de relargage massif de méthane dans l’eau, il y a 39 000 ans et 55 000 ans. 

C’est-à-dire de moments où le méthane sous-marin, habituellement piégé sous 

forme d’hydrates, se transforme en gaz et part rejoindre l’atmosphère. « C’est  

la première fois que ce phénomène est démontré, impliquant que le méthane  

a pu jouer un rôle dans les changements climatiques rapides survenus pendant  

la dernière période glaciaire », souligne le chercheur.

L’équipe
Thibault de Garidel-Thoron,  

Luc Beaufort et Noëlle Buchet
Paléoclimat et dynamique  

des écosystèmes
UMR 6635

Ceregequand Les CLiMats 
souffLent Le Chaud 
et Le froid 

En étudiant des sédiments 
issus des fonds sous-

marins équatoriaux, des 
paléoclimatologues ont précisé 

les changements de température 
au cours du 1,8 dernier million 

d’années. Identifiant, au passage, 
une des causes du phénomène. 

climatologues (spécialistes de l’étude des climats 
anciens) se sont intéressés à une zone encore 
en grande partie méconnue, le Pacifique ouest 
équatorial. Dans le cadre d’un programme inter-
national baptisé Images (International MArine 
past Global changE Study, Programme d’étude 
marine internationale des changements globaux 

du passé) qui rassemble plus 
de 26 pays, les chercheurs ont 
tenté de déterminer l’amplitude 
du changement climatique dans 
cette zone, au cours des derniers 
cycles glaciaires-interglaciaires 
qui se sont succédé sur une très 
longue période : 1,8 million 

d’années, correspondant à la période géologi-
que du pléistocène. Un travail de longue haleine. 
C’est en effet en 1997 que s’est déroulée la 
campagne océanographique Iphis, réalisée sur le 
navire Marion Dufresne, qui a permis de collec-
ter une carotte* de plus de 46 mètres de long, 
étudiée depuis pour en extraire de précieuses 
informations paléoclimatiques. Comment ? « En 
étudiant, dans ces sédiments, le squelette cal-
caire d’organismes zooplanctoniques* microsco-
piques appelés foraminifères, qui donnent accès 
aux températures océaniques de surface passées, 
répond le paléoclimatologue Thibault de Garidel-
Thoron, qui collabore depuis 1998 à ces travaux. 
En effet, le rapport entre deux éléments chi-
miques, le magnésium et le calcium, au sein de 
la calcite qui compose leur coquille, dépend de la 
température de l’eau de mer dans laquelle ils vi-
vent. » Un travail de fourmi : « Il faut tamiser les 
sédiments, trier des milliers de microfossiles sous 
la loupe binoculaire, avant de pouvoir les dater 
(voir photo de gauche). Ensuite, il faut suivre un 
protocole* extrêmement précis de nettoyage, 

��  cLimat et environnement   �� 

« La quantité de gaz 
carbonique dans 

l’atmosphère influe sur 
l’évolution dans le temps 

des températures. »

Photographies au microscope électronique de foraminifères 
ayant vécu il y a 40 000 ans dans l’océan Pacifique équatorial. 
Les échelles des images A et C (barres horizontales)  
correspondent à 1/10e mm, tandis que celles des photos  
D et F correspondent à 1/100e mm.

Notre bonne vieille planète a connu, au cours 
des trente derniers millions d’années, une 

succession de périodes froides, dites glaciaires, 
et chaudes, dites interglaciaires. Au cours de ces 
dernières, seules les calottes de glace polaires 
ont subsisté. Ces alternances de température, 
qui apparaissent environ tous les 100 000 ans, 
sont essentiellement causées par 
un phénomène astronomique : 
la variation cyclique de la posi-
tion de la Terre par rapport au 
Soleil, qui augmente ou diminue 
la quantité d’énergie en prove-
nance de notre étoile et modi-
fie également le cycle saison-
nier. Mais d’autres facteurs, d’origine terrestre, 
 semblent également influer sur l’évolution dans 
le temps des températures, augmentant ou dimi-
nuant l’effet du phénomène astronomique. En 
particulier, la quantité de gaz carbonique (CO

2
) 

présent dans l’atmosphère à une période donnée 
joue un rôle important. Il 
est donc primordial de 
préciser la nature de tels 
mécanismes dits d’« am-
plification du forçage 
astronomique », au mo-
ment où se pose la ques-
tion de l’amplitude du 
réchauffement climatique 
en réponse à l’augmen-
tation de concentration 
en gaz à effet de serre* 
dans l’atmopshère. Pour 
préciser la nature de ces 
mécanismes et établir au 
mieux les variations clima-
tiques passées, des paléo-©
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terre et pLanètes  �1 

Moisson  
de MiCroMétéorites  
au PôLe sud  

Plongés dans un milieu hostile,  
des scientifiques prospectent  
les terres glacées de l’Antarctique 
pour mettre au jour de minuscules 
objets tombés du ciel : les 
micrométéorites. Une quête qui 
nous renseigne sur l’histoire  
de la Terre et sur la provenance 
des matériaux extraterrestres.  

bonne conservation à l’abri des altérations ou de 
la dispersion par le vent les rend particulièrement 
aptes aux analyses. Cette moisson de particules 
tombées du ciel va ainsi permettre de répondre 
à plusieurs questions. Ainsi, les « micrométéo-
rites géantes » évoquées plus haut « constituent 
probablement le chaînon intermédiaire, par leur 

taille, entre les micrométéorites 
plus petites et les météorites de 
taille supérieure », explique le 
chercheur. Et devraient, à ce titre, 
permettre de trancher le débat, 
en cours depuis les années 1990, 
sur la provenance des météorites 
et des micrométéorites. Selon la 
théorie admise, les météorites 

proviendraient en majorité d’astéroïdes (voir en-
cadré). Les micrométéorites, elles, auraient pour 
origine les queues de comètes. En établissant au 
microscope électronique la structure chimique 
et minéralogique des météorites de taille inter-
médiaire, l’équipe franco-italienne pense plutôt 
qu’elles sont aussi d’origine astéroïdale. Autre 
analyse, réalisée par spectrométrie de masse* 
sur les micrométéorites : celle des isotopes* de 

« Les particules  
ont été éjectées  

à plus de  
10 000 km d’altitude 
avant de retomber  
en Antarctique. »

Au mois de novembre 2006, par une froide 
matinée polaire, un hélicoptère se pose, 

dans un vacarme assourdissant, au som-
met de la montagne Frontier, qui culmine à 
 2 700 mètres au cœur du continent antarctique. 
Parti de la base italienne de Baia Terra Nova, il 
dépose deux hommes dans ce paysage désolé. 
Malgré le soleil qui brille généreusement, il 
fait - 38 °C ! Pierre Rochette, appartenant au 
Cerege, à Aix-en-Provence, et Luigi Folco, du 
Musée national de l’Antarctique de Sienne, en 
Italie, sont géophysiciens. Que viennent-ils faire 
dans un environnement si hostile ? Réponse : 
collecter des micrométéorites, c’est-à-dire de 
minuscules particules inférieures à 800 microns 
(un micron fait un millième de millimètre) pro-
venant de l’espace. Des particules qui les ren-
seignent sur les impacts de météorites qui ont 
touché la Terre dans le passé… Ou sur la com-
position et la provenance des matériaux extra-
terrestres bombardant en permanence notre 
planète : astéroïdes, comètes, ou fragments de 
la Lune ou de Mars (voir encadré). 
Les deux chercheurs ne sont pas venus sur ce 
lieu désolé par hasard. Lors d’une précédente 
mission, en 2003, Pierre Rochette avait effectué 

des mesures sur ce site avec un détecteur qui 
enregistre le champ magnétique généré par les 
particules venues du ciel, du fait de leur richesse 
en fer. Il avait identifié, dans les échantillons ra-
menés au laboratoire, une grande quantité de 
micrométéorites : autant dans 1 kg de sol que 
dans 200 tonnes de glace antarctique, là où 
elles étaient précédemment récoltées ! Le géo-
physicien se doute alors que les sommets des 
montagnes antarctiques sont sans doute restés 
intacts depuis des millions d’années, constituant 
ainsi des pièges à micrométéorites idéaux. 
Cette intuition va se vérifier de manière specta-
culaire. Au cours de douze sorties en hélicop-
tère, sur dix sommets de montagne, les deux 
explorateurs réalisent, au cours de leur mission 
de novembre et décembre 2006, une moisson 
extraordinaire. Elle débute par la récupération 
de terre dans les anfractuosités de la roche, là 
où s’accumulent les particules extraterrestres. 
Ce matériau est ensuite tamisé 
sur place, avant d’être ensaché. 
En tout, 250 kg de « sol » sont 
ainsi ramenés au laboratoire. à 
l’intérieur, plus de 3 000 micro-
météorites de plus de 400 mi-
crons, déjà identifiées au micros-
cope pendant le séjour à la base, 
ainsi que des micrométéorites 
« géantes », pouvant atteindre 3 millimètres, 
une taille jamais observée précédemment. Et, 
enfin, plusieurs millions de micrométéorites de 
plus de 100 microns, toujours en cours d’iden-
tification au laboratoire d’Aix-en-Provence ! à 
titre de comparaison, l’ensemble des collections 
antarctiques précédemment rassemblées com-
prend seulement 150 micrométéorites de taille 
supérieure à 400 microns. De plus, leur très u

Micrométéorite (0,1 mm) observée  
au microscope électronique.

Echantillonnage  
au sommet de  
la montagne Frontier.
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l’oxygène, qui renseigne sur la distance de l’ob-
jet, lors de sa formation, par rapport au Soleil… 
Information utile pour l’enquête en cours, puis-
qu’on sait par ailleurs que les comètes provien-
nent de régions plus éloignées de l’espace que 
les astéroïdes. 
L’équipe s’est également intéressée de près à une 
autre catégorie de particules, les microtectites, 
piégées comme les micrométéorites au sommet 
de la montagne Frontier. Ces sphères de verre 
translucides proviennent de très gros impacts de 
météorites sur Terre, ayant projeté des goutte-
lettes de plasma en fusion dans l’espace, avant 
qu’elles ne retombent sur Terre. La mesure par 
spectrométrie de masse des isotopes de l’argon, 
réalisée sur les microtectites ramenées d’Antarc-
tique, a daté cet événement de 780 000 ans. De 

Météorites :  
astéroïdes ou CoMètes ?

Le mot « météorite » désigne tout 

objet extraterrestre heurtant notre 

planète. Les météorites sont de 

différentes natures : astéroïdes, 

morceaux de comètes, ou même 

petits fragments de Lune ou de 

Mars ayant eux-mêmes été éjectés 

par l’impact de météorites !  

Les astéroïdes prennent, 

pour la plupart, leur origine 

entre les orbites de Mars et 

de Jupiter, et constituent la 

ceinture de Kuiper. On pense que 

ce sont des résidus de la formation 

des planètes du système solaire, 

qui se seraient constitués par 

agglomération de poussières et de 

gaz provenant du disque du Soleil 

en formation. Les comètes sont  

de petits objets du système solaire, 

décrivant une orbite très allongée, 

depuis la ceinture de Kuiper 

jusqu’au-delà de Pluton. La nature 

des météorites peut être révélée 

par leur composition.

L’équipe
Pierre Rochette
Géophysique et planétologie
UMR 6635 
Cerege

La sphère translucide au centre  
est une microtectite. Elle mesure 1 mm  
et il a fallu tamiser 1 kg de terre  
pour en trouver une vingtaine…

�2  terre et pLanètes   �� 

Micrométéorite (0,1 mm) observée au microscope électronique.

plus, leur composition chimique montre qu’il 
s’agit des mêmes retombées que celles qu’on a 
déjà décrites jusqu’en Tasmanie et à Madagas-
car, à la suite de l’impact d’une énorme météo-
rite, de plus de 100 km de diamètre, au large du 
Vietnam. Des résultats décisifs pour la compré-
hension de cet impact : « Nous repoussons gran-
dement la limite de la zone de dispersion des 
retombées, réévaluant à la hausse l’énergie de 
l’impact, puisque nos particules ont été éjectées 
à plus de 10 000 km d’altitude avant de retom-
ber en Antarctique. Et, en le datant, nous four-
nissons un nouveau marqueur chronologique 
pour l’étude des climats du passé. Un marqueur 
très efficace, puisque les microtectites qu’il a en-
gendrées doivent se retrouver sur une grande 
partie de la Terre », conclut le chercheur. 

u
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fLuide  
riMe-t-iL 

aveC  
séisMe ?  

Quelle est la relation entre  
les fluides émis au fond de la mer 
de Marmara, face à la Turquie,  
et les failles tectoniques qui  
s’y trouvent ? C’est pour répondre 
à cette question qu’une récente 
mission franco-turque a pris la mer. 

salée ou douce, qui s’échappent à travers le 
sous-sol marin (photo ci-contre). Or les pre-
mières études laissent entrevoir une relation 
entre le tracé des failles tectoniques, dont la 
rupture peut donner naissance aux séismes, 
et les sites d’expulsion de fluide. La dernière 
campagne océanographique en mer de Mar-
mara, baptisée MarNaut, avait justement pour 
but, entre autres, d’observer et de caractériser 
les émissions de fluides et d’établir leur proxi-
mité avec les failles. Dirigée par Pierre Henry, 
directeur de recherche au CNRS (Cerege-Col-
lège de France), la mission s’est déroulée du 
12 mai au 12 juin 2007, à bord du navire de 
l’Ifremer l’Atalante. Des moyens considérables 
ont été mis en œuvre pour atteindre l’objectif 
fixé. Ainsi, 45 chercheurs de plusieurs disci-
plines, géophysiciens, géologues, microbiolo-
gistes, géochimistes, se sont succédé à bord 

de l’Atalante, qui ne peut ac-
cueillir plus de 25 scientifiques 
en même temps. Pour explorer 
les fonds marins, à des pro-
fondeurs variant entre 120 et 
1 200 mètres, la mission bé-
néficiait de l’apport précieux 
du sous-marin de l’Ifremer, le 
Nautile. Le submersible ainsi 

que l’Atalante étaient protégés par la marine 
turque, dans cette zone où le trafic maritime 
est très dense. 
Lors de ces plongées, le Nautile réalise des 
enregistrements vidéo des fonds marins, dont 
l’analyse ultérieure permet de cartographier 
avec précision les sites d’expulsion de fluide, les 
fractures et les affleurements rocheux. Il pré-
lève également des échantillons de sédiments, 
étudiés au laboratoire, qui permettent entre 

��  terre et pLanètes   �� 

Le 17 août 1999, un séisme de magnitude 
7,4 survenait à 100 km à l’est d’Istanbul, 

faisant plus de 30 000 morts dans la région 
d’Izmit. Des études confirment alors que la 
région d’Istanbul, voisine, peuplée de plus 
de 12 millions d’habitants, est fortement ex-
posée au risque sismique. Un risque dû à la 
proximité d’une faille tectonique*, appelée 
faille nord-anatolienne, en mer 
de Marmara. Alertées par Xa-
vier Le Pichon, professeur au 
Collège de France, et par les 
Prs Celal Sengor, Naci Gorur et 
Tuncay Taymaz, de l’université 
 technique d’Istanbul, les auto-
rités turques acceptent le prin-
cipe d’une surveillance scientifi-
que de la mer de Marmara dans le cadre d’une 
coopération franco-turque. Depuis, six mis-
sions se sont succédé sur cette étendue d’eau 
aux dimensions modestes, longue de 160 km 
pour 30 km de large, reliant la mer Noire à la 
Méditerranée. Un phénomène, découvert dès 
les premières expéditions, intéresse tout par-
ticulièrement les chercheurs : les fluides sous-
marins. De quoi s’agit-il ? Principalement du 
méthane, du sulfure d’hydrogène et de l’eau, 

« Les premières études 
laissent entrevoir  
une relation entre 
le tracé des failles 

tectoniques  
et les sites d’expulsion 

de fluide. »
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Bulles de méthane s’échappant 
d’une fracture du fond marin.
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Carte de la mer de Marmara,  
traversée par un réseau de failles  
(traits noirs). Points blancs : sites  

de plongée du Nautile ; points rouges : 
sites d’émission de fluides.

autres, de savoir si des fluides se sont échap-
pés à cet endroit par le passé. Comment ? « La 
présence de croûtes carbonatées dans le sol 
indique que des bactéries ont colonisé ce site, 
consommant une partie du méthane qui s’en 
échappait et le transformant en carbonates », 
répond Tiphaine Zitter, géophysicienne au 
Cerege, et membre de la mission. Le Nautile 
manipule et installe également des capteurs au 

fond de la mer : sismomètres enregistrant l’ac-
tivité sismique sous-marine, capteurs de pres-
sion des fluides, appelés piézomètres et débit-
mètres. Parallèlement, un sondeur acoustique 
renseigne les chercheurs sur la structure du 
sous-sol. En pénétrant les premiers mètres de 
sédiments, il révèle l’existence de failles, la pré-
sence de gaz, et permet de déterminer la na-
ture des sédiments, plus ou moins fins. Autre 

« nautiLe » : un PLonGeur 
au serviCe de La sCienCe

Lors de la mission MarNaut,  

« le Nautile » a encore accompli des 

prodiges, effectuant 30 plongées 

en un mois, aussi bien pour des 

opérations délicates que pour 

remonter des roches de plusieurs 

kilos et installer des instruments 

lourds au fond. Le sous-marin 

peut plonger jusqu’à 6 000 mètres, 

emportant avec lui trois passagers.  

Une profondeur considérable,  

qui lui permet d’accéder à 97 %  

de la superficie des fonds marins. 

Mis en service en 1984, il a effectué 

plus de 1 500 plongées à partir 

des navires océanographiques 

« Nadir » et « Atalante ».  

Il offre aux scientifiques,  

quelle que soit leur discipline, 

la possibilité d’observer 

directement les fonds,  

grâce à trois hublots  

à grand champ de vision 

associés à six projecteurs.  

Il réalise également des prises  

de vue par caméras vidéo et photo,  

et détecte des objets grâce à  

son sonar panoramique. Enfin,  

« le Nautile » manipule et prélève 

des appareillages sous-marins 

grâce à deux bras munis de pinces 

et à un panier escamotable.

appareil, utilisé depuis la surface : un sondeur 
halieutique*. Habituellement employé pour re-
pérer acoustiquement les bancs de poissons, il 
permet aussi de détecter les bulles de gaz qui 
s’échappent du fond marin. Comme l’Atalante 
n’en a pas intégré à sa coque, il a fallu passer 
des nuits blanches à traîner l’engin par-dessus 
bord à vitesse réduite. Toutes ces mesures, 
auxquelles il faudrait ajouter les carottages de 
sédiments, ont d’ores et déjà apporté des ré-
sultats importants, même si les analyses sont 
toujours en cours. « Ils confirment que les sites 
d’expulsion de fluides sont bien associés aux 
failles actives, de nombreuses sources ayant été 
observées à proximité des failles, résume Pierre 
Henry. De plus, nous avons découvert que cer-
tains fluides provenaient de zones profondes 
du sous-sol marin, ce qu’atteste la présence 

de traces d’hydrocarbures. C’est un résultat 
encourageant, car les zones sismogènes sont 
justement situées en profondeur. » Ces résul-
tats doivent maintenant être affinés. Qu’est-ce 
qui fait sortir le gaz du sédiment (et donc ren-
trer l’eau) dans le sédiment après un séisme ? 
Dans quelles conditions pourraient se produire 
des sorties de fluides avant un séisme ? Autant 
de questions qui visent à identifier d’éventuels 
précurseurs à un futur séisme… Pour cela, de 
nombreux instruments de mesure ont été dé-
posés par le fond. Mais prudence : « On n’est 
pas sûr de savoir prévoir un jour les séismes. 
Il faudrait déjà disposer d’enregistrements 
pendant une durée suffisamment longue, se 
rapprochant de la durée d’un cycle sismique 
– quelques dizaines ou quelques centaines 
d’années. » 

L’équipe
Pierre Henry   

et Tiphaine Zitter
Fluides et géodynamique

UMR 6635
Cerege
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Acide aminé
Élément de base des protéines. Il existe en tout 
20 acides aminés.

ADN (acide désoxyribonucléique) 
Très grosse molécule, support de l’hérédité, 
qui contient toute l’information génétique né-
cessaire à faire un organisme. L’ADN est empa-
queté de façon très compacte, sous forme de 
chromosomes.

Alluvions 
Débris (sable, vase, galets, graviers) charriés et 
déposés par une rivière ou par l’eau de fonte 
d’un glacier. 

Anthropologie 
Étude de l’être humain sous tous ses aspects, à 
la fois physiques (anatomie, physiologie, patho-
logie, évolution…) et culturels (sociaux, psycho-
logiques, géographiques...).

Archées
Micro-organismes longtemps regroupés avec les 
bactéries, mais qui en sont distincts. Les archées 
sont connues pour leur capacité à vivre dans 
des conditions extrêmes (d’acidité, de tempéra-
ture…), mais il en existe dans tous les milieux.

Atome 
Plus petit constituant de la matière. Il en existe 
une centaine de types différents : par exemple, 
l’atome d’oxygène (O), d’hydrogène (H), de car-
bone (C), de chlore (Cl)…

Carotte géologique
Prélèvement réalisé par forage dans le sol ou 
dans la glace. Suivant leur profondeur, les diffé-

rentes couches (tranches) de la carotte donnent 
des informations sur l’évolution passée du sol 
(ou de la glace).

Cellule 
Unité de base des êtres vivants. Nous sommes 
constitués de plusieurs milliers de milliards de 
cellules (cellules musculaires, cellules nerveuses, 
cellules de la peau…) !

Congénital
Se dit d’un trait présent à la naissance (maladie, 
défaut…).

Effet de serre
Processus naturel de réchauffement de l’at-
mosphère. Celle-ci se conduit un peu comme 
la vitre d’une serre : elle laisse passer la 
chaleur du soleil et l’emprisonne. En cause, 
certains gaz qu’elle contient, dits « à effet 
de serre » (principalement la vapeur d’eau, 
mais aussi le dioxyde de carbone (CO

2
) et le 

méthane (CH
4
)), qui piègent les rayons infra-

rouges. Sans effet de serre, il ferait - 18°C… 
ou moins.

éthologie 
Étude scientifique du comportement animal, 
afin d’expliquer les fondements biologiques du 
comportement.

Gaz à effet de serre
Voir effet de serre.

Gène
Fragment d’ADN qui contient l’information 
nécessaire à la fabrication d’une protéine ou 
d’autres molécules (comme l’ARN). 

Génome
Ensemble des gènes d’un organisme.

Halieutique
Qui a trait à la pêche. Un sondeur halieutique 
est un outil conçu pour localiser et évaluer les 
bancs de poissons.  

Ischémie
Arrêt ou insuffisance de la circulation sanguine 
dans une zone du corps ou dans un organe, 
empêchant l’approvisionnement des cellules 
en oxygène.

Isotope
Les atomes élémentaires (oxygène, chlore, car-
bone…) existent en général sous plusieurs ver-
sions, appelées isotopes, différant légèrement 
par le nombre de neutrons (des particules élé-
mentaires) qu’ils contiennent. Ainsi, l’atome de 
carbone peut avoir 12, 13 ou 14 neutrons. Cer-
tains isotopes sont (faiblement) radioactifs, ce 
qui permet de dater les éléments en contenant 
(d’où l’application du carbone 14, par exemple 
en datation archéologique). 

Lipide 
Molécule qui constitue la matière grasse des 
êtres vivants (le cholestérol, par exemple, est un 
lipide).

Longueur d’onde
Une onde est une vibration régulière. Dans le 
cas, par exemple, de vagues régulières, qui 
sont des ondes se propageant à la surface de 
l’eau, la longueur d’onde est la distance qui 
sépare deux vagues successives. La lumière 
est aussi formée d’ondes, mais de dimension 

beaucoup plus petite. Leur longueur d’onde 
s’exprime typiquement en micromètres (millio-
nièmes de mètre).

Marges continentales 
Zones océaniques situées en bordure des conti-
nents. 

Métabolisme
Ensemble des réactions chimiques (transforma-
tions moléculaires ou transferts d’énergie) qui 
caractérise le fonctionnement de la cellule ou 
de l’organisme vivant.

Molécule 
Association de plusieurs atomes, comme les 
molécules d’eau (H

2
O) et de dioxyde de car-

bone (CO
2
).

Neuromédiateur
Substance chimique qui joue un rôle de messa-
ger libéré par les neurones et qui, en se liant 
aux récepteurs d’autres cellules, va les stimuler 
ou au contraire les inhiber. Autre nom : neuro-
transmetteur.

Neurones
Cellules présentes dans le cerveau. On es-
time que le cerveau humain comprend environ 
100 milliards de neurones !

Oxydation
Dans le langage courant, réaction chimique au 
cours de laquelle une substance se combine 
avec un ou plusieurs atomes d’oxygène (par 
exemple le fer est oxydé par l’oxygène de l’air 
pour donner de la rouille). En sciences, désigne 
un vaste ensemble de réactions chimiques ap-

parentées à l’action de l’oxygène. Contraire : 
réduction.

Paléo- 
Préfixe d’origine grecque indiquant un rapport 
avec ce qui est très ancien.

Protéine 
Molécule essentielle à la constitution et au 
fonctionnement de tous les êtres vivants. Les 
protéines sont formées de l’enchaînement 
d’acides aminés et sont codées par un gène. 
On peut les comparer à des ouvrières spéciali-
sées, assurant presque tous les types de fonc-
tions d’un organisme, ou à des briques, puisque 
certaines sont des « matériaux de construc-
tion » de l’organisme.

Protocole  
C’est une « recette » scientifique, regroupant la 
description précise des conditions et du dérou-
lement d’une expérience. Suffisamment clair et 
précis, un protocole doit permettre à d’autres 
chercheurs de reproduire une expérience à 
l’identique.

Proton 
Particule élémentaire constituant de l’atome, 
portant une charge électrique positive.

Réduction
Dans le langage courant, c’est une opération 
par laquelle on purifie un métal à partir d’un 
oxyde (l’état dans lequel la plupart des mé-
taux se trouvent sur Terre, en combinaison 
avec de l’oxygène), en éliminant l’oxygène 
qu’il renferme. C’est la réaction inverse de 
l’oxydation.

Rickettsie
Cette bactérie est un parasite obligatoire, ne 
pouvant survivre qu’une fois entré à l’intérieur 
d’une cellule hôte. La plus connue, la bacté-
rie du typhus, Rickettsia prowazekii, doit son 
nom à J. Rickett et à J. von Prowazek, tous deux 
morts en l’étudiant.

Serre (gaz à effet de) 
Voir effet de serre.

Spectrométrie de masse  
Technique physique très utilisée permettant de 
détecter, d’identifier ou de quantifier des molé-
cules d’intérêt, et aussi d’analyser leur structure 
chimique, en les fragmentant et en déterminant 
la masse des fragments.

Tectonique
Étude des déformations des structures géolo-
giques à grande échelle (chaînes de montagnes, 
par exemple). Une faille tectonique est une faille 
entre deux morceaux de plaques rocheuses por-
tant les continents. Leur rupture est à l’origine 
de séismes, entre autres.

Visuomoteur (système)
Système qui régule les mouvements d’après les 
informations venant de la vision.

Zooplancton
Le plancton est l’ensemble des petits orga-
nismes invisibles à l’œil nu, bactéries exceptées, 
vivant en suspension dans l’eau. Le zooplanc-
ton est l’ensemble des organismes animaux du 
plancton (les végétaux sont appelés phytoplanc-
tons). Ils sont de loin plus nombreux que toutes 
les autres formes de vie, bactéries mises à part.

GLossaire
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PALéOMICROBIOLOGIE

Des poux et des hommes
Dr Gérard Aboudharam et Pr Didier Raoult
Unité des rickettsies
UMR 6236 CNRS-Université  
de la Méditerranée-IRD
Faculté de médecine de Marseille
27, bd Jean-Moulin
13385 Marseille Cedex 05
Tél. : +33 (0)4 91 32 43 75
Fax : +33 (0)4 91 38 77 72

BIOROBOTIQUE

Y a-t-il un pilote dans l’insecte ?
Stéphane Viollet et Franck Ruffier
Institut science du mouvement - Biorobotique
UMR 6233 CNRS-Université de la Méditerranée
Case 938, 163, av. de Luminy
13288 Marseille Cedex 09
Tél. : +33 (0)4 91 82 83 68
Fax : +33 (0)4 91 82 83 75
www.biorobotique.fr

CERVEAU

Un espoir pour canaliser la dépression 
Pr Michel Lazdunski 
Institut de pharmacologie moléculaire  
et cellulaire (IPMC)
UMR 6097 
660, route des Lucioles 
Sophia-Antipolis, 06560 Valbonne
Tél. : +33 (0)4 93 95 77 03
Fax : +33 (0)4 93 95 77 04
Email : ipmc@ipmc.cnrs.fr
www.ipmc.cnrs.fr

Un fœtus sous protection maximale
Yehezkel Ben-Ari
Institut de neurobiologie de la Méditerranée 
(Inmed)
U901 Inserm 
Campus de Luminy, BP 13
13273 Marseille Cedex 09
Tél. : +33 (0)4 91 82 81 03
Fax : +33 (0)4 91 82 81 05
www.inmednet.com

La malaria cérébrale enfin démasquée 
Angèle Viola
Centre de résonance magnétique,  
biologique et médicale (CRMBM)
UMR 6612 CNRS-Université  
de la Méditerranée
Faculté de Médecine 
27, bd J.-Moulin, 13005 Marseille
Tél. : +33 (0)4 91 32 44 69 / 70
Fax : +33(0)4 91 25 65 39
http://crmbm.univmed.fr

GèNES ET CELLULES

Sur la piste du cannabis thérapeutique 
Juan Iovanna
U624 Inserm « Stress cellulaire »
Case 915 - 163, av. de Luminy
13288 Marseille Cedex 09
Tél. : +33 (0)4 91 82 88 03
Fax : +33(0)4 91 82 60 83 
www.inserm-u624.univ-mrs.fr

Des cellules tueuses à l’assaut  
du paludisme
Sophie Ugolini et Éric Vivier
Laboratoire cellules NK et immunité innée
CIML1 - Campus de Luminy, Case 906
163, av. de Luminy
13288 Marseille Cedex 09
Tél. : +33 (0)4 91 32 44 93
Fax : +33 (0)4 91 32 44 30
www.ciml.univ-mrs.fr/Lab/Vivier.htm

à la découverte de nouveaux territoires 
cardiaques 
Stéphane Zaffran et Robert Kelly
IBDML2 - Campus de Luminy, Case 907
13009 Marseille
Tél. : +33 (0)4 91 26 96 12 / 97 32
Fax : +33 (0)4 91 82 06 82
www.ibdml.univ-mrs.fr/equipes/equipe.
php?id=5
zaffran@ibdml.univ-mrs.fr et kelly@ibdml.
univ-mrs.fr

BIOTECHNOLOGIE ET SANTé

Objectif : sang pour sang compatible ! 
Gerlind Sulzenbacher
Architecture et fonction des macromolécules 
biologiques (AFMB), 
UMR 6098 CNRS-Université de Provence- 
Université de la Méditerranée
Case 932, 163, av. de Luminy
13288 Marseille Cedex 09
Tél. : +33 (0)4 91 82 55 66
Fax : +33 (0)4 91 26 67 20
www.afmb.univ-mrs.fr
Gerlind.Sulzenbacher@afmb.univ-mrs.fr

ENVIRONNEMENT ET SANTé

Les nanomatériaux, solution ou pollution ? 
Jérôme Rose
Cerege3

Europôle méditerranéen de l’Arbois
BP 80
13545 Aix-en-Provence Cedex 04
Tél. : +33 (0)4 42 97 15 29
Fax : +33 (0)4 42 97 15 59
www.cerege.fr

CLIMATS ET ENVIRONNEMENT

L’histoire du hêtre décodée 
Jacques-Louis de Beaulieu
Imep4

Europôle méditerranéen de l’Arbois, BP 80
13545 Aix-en-Provence Cedex 04
Tél. : +33 (0)4 42 90 84 77 
(0)6 64 92 68 64
www.imep-cnrs.com

Bruno Fady
Inra, UR 629, Écologie des forêts  
méditerranéennes (URFM) 
Domaine St-Paul
Site Agroparc, 84914 Avignon
Tél. : +33 (0)4 32 72 29 08 / (0)4 42 90 84 74
Fax : +33 (0)4 32 72 29 02
www.avignon.inra.fr/URFM

Surprises climatiques au pôle Nord
Jérôme Gattacceca
Cerege3

Europôle de l’Arbois
BP 80
13545 Aix-en-Provence Cedex 04
Tél. : +33 (0)4 42 97 15 08
Fax : +33 (0)4 42 97 15 95
www.cerege.fr

Quand la Manche était un fleuve
Guillemette Ménot
Cerege3

Le Trocadéro - Europôle de l’Arbois, BP 80
13545 Aix-en-Provence Cedex 04
Tél. : +33 (0)4 42 50 74 17
Fax : +33 (0)4 42 50 74 21
www.cerege.fr

Quand les climats soufflent le chaud  
et le froid 
Thibaut de Garidel-Thoron,  
Luc Beaufort  
et Noëlle Buchet
Cerege3

Europôle de l’Arbois, BP 80
13545 Aix-en-Provence Cedex 04
Tél. : +33 (0)4 42 97 15 79
Fax : +33 (0)4 42 97 15 95
http://ecm.cerege.fr

TERRE ET PLANèTES

Moisson de micrométéorites au pôle Sud
Pierre Rochette
Cerege3

Europôle de l’Arbois, BP 80
13545 Aix-en-Provence Cedex 04
Tél. : +33 (0)4 42 97 15 62
Fax : +33 (0)4 42 97 15 95
www.cerege.fr

Fluide rime-t-il avec séisme ?
Pierre Henry et Tiphaine Zitter
Cerege3-Collège de France
Europôle de l’Arbois, BP 80
13545 Aix-en-Provence Cedex 04
Tél. : +33 (0)4 42 50 74 04
Fax : +33 (0)4 42 50 74 01
www.cdf.u-3mrs.fr 

1. Centre d’immunologie de Marseille-Luminy, UMR 6102 
CNRS-Université de la Méditerranée-U 631 Inserm.

2. Institut de biologie du développement de Luminy,

UMR 6216 CNRS-Université de la Méditerranée.

3. Centre européen de recherche et d’enseignement des 
géosciences de l’environnement,

UMR 6635 CNRS-Université de Provence-Université Paul-
Cézanne-IRD-Collège de France.

4. Institut méditerranéen d’écologie et de paléoécologie,

UMR 6116 CNRS-Université de Provence-Université Paul-
Cézanne-Université d’Avignon-IRD.

annuaire



�2  

Tous Chercheurs est une association créée par des chercheurs désireux d’initier un large public à 
la démarche expérimentale et à la réflexion critique en sciences. Sa spécificité est d’organiser des 
courts stages de recherche où les stagiaires expérimentent comme de vrais chercheurs, encadrés et 
guidés par des scientifiques.

Nos actions sont destinées à quatre types de public :

SCOLAIRES
Nous accueillons des lycéens et des collégiens. Au cours des stages (1 à 3 jours), les participants sont 
amenés à observer, à questionner, à formuler des hypothèses et à élaborer des protocoles, encadrés 
par des tuteurs. Puis, ils expérimentent, discutent entre eux et communiquent leurs résultats sous 
forme de poster à des chercheurs.

ASSOCIATIONS DE MALADES
Nos stages de biologie et de recherche (3 jours) permettent aux membres d’associations de malades 
et à leurs proches d’acquérir de solides bases en biologie et de mieux comprendre la recherche et 
son échelle de temps. Nous souhaitons ainsi favoriser le dialogue patients/médecins/chercheurs 
indispensable à l’avancée de la recherche.

GRAND PUBLIC
Des ateliers pratiques d’une demi-journée, encadrés par des chercheurs, permettent de comprendre, 
tout en se faisant plaisir, les dernières avancées de la recherche et de découvrir la passion qui anime 
les chercheurs.

PROFESSIONNELS
Nos formations aux technologies du génome s’adressent aux chercheurs, techniciens, administra-
tifs… Elles sont modulables en durée et en contenu.

tous CherCheurs en Bref…

RENSEIGNEMENTS ET CONTACT 

Association Tous Chercheurs
Inmed, 163, route de Luminy, BP 13
13273 Marseille Cedex 09

Tél./Fax : 04 91 82 81 44 / 01
E-mail : touschercheurs@inmed.univ-mrs.fr
Site internet : www.touschercheurs.org 

OUVRAGES GéNéRAUX

Une histoire de tout, ou presque…
de Bill Bryson
Éd. Payot, 2007

Voir l’invisible
coordonné par Jean-Pierre Gex
Éd. Omnisciences, 2007

Sur les chemins de la découverte 
coordonné par Nayla Farouki
Éd. PUF, 2006

Le Goût de la science :  
comment je suis devenu chercheur
de Julie Clarini
Éd. Alvik, 2005 

Bêtes de science 
de Catherine Bousquet
Éd. Seuil, 2003

Passion chercheur
de Jacques Duran
Éd. Belin, 2005

Chroniques d’un amateur de sciences
de Bruno Latour
Éd. Presses de l’École des Mines, 2006

Comment peut-on être chercheur(e) ? 
de Florence Malka, Lydie Koch Miramond
Éd. L’Harmattan, 2007

Les Scientifiques sont-ils fous ?  
Clonage et manipulations du vivant
de Philippe Andrieu
Éd. Autrement, 2004

OUVRAGES PAR THéMATIQUES 

BIOLOGIE ET HISTOIRE

Les Sept Filles d’Eve 
de Bryan Sykes
Éd. Albin Michel, 2001

CERVEAU

Plus vaste que le ciel : une nouvelle  
théorie générale du cerveau 
de Gerald M. Edelman
Éd. Odile Jacob, 2004

Quand meurent les neurones
de William Camu et Nicolas Chevassus-au-Louis 
Éd. Dunod, 2003

GèNES ET CELLULES

Génome : autobiographie de l’espèce  
humaine en 23 chapitres
de Matt Ridley
Éd. Pocket, 2003

Le Chant d’amour des concombres de mer 
de Bertrand Jordan
Éd. Seuil, 2006

BIOTECHNOLOGIES ET SANTé

Le Secret de la salamandre :  
la médecine en quête d’immortalité 
d’Axel Kahn et Fabrice Papillon
Éd. Nil, 2005

ENVIRONNEMENT ET SANTé

Nanomonde : des nanosciences  
aux nanotechnologies
de Roger Moret
Éd. CNRS, 2006

Nanotechnologies : les nanos vont-elles 
changer notre vie ?
de Louis Laurent et Patrick Philipon
Spécifique Éditions, 2007

CLIMATS ET ENVIRONNEMENT

Peut-on préserver la biodiversité ? 
de Bruno Fady et Frédéric Médail
Éd. Le Pommier, 2006

L’Homme et le Climat, une liaison  
dangereuse,
par Édouard Bard
Éd. Gallimard, 2005

TERRE ET PLANèTES

La Terre : comprendre notre planète
de Serge D’Amico
Éd. Québec Amérique, 2005

Pour en savoir PLus

BUREAU

Présidente : Constance Hammond 
Secrétaires : Catherine Loudes  
et Bertrand Jordan
Trésoriers : Roland Rosset et Michèle Ternaux

Nous présentons ici des pistes de lecture pour approfondir les thèmes qui vous ont plu. Si cela ne suffisait pas, un catalogue d’ouvrages  
de vulgarisation (toutes disciplines) est disponible gratuitement sur le site www.sciencespourtous.org
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Khazipov R., 2006, Science, n° 314 (5806) , 
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the fetal brain during delivery »
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Y., Duhamel G., Kober F., Ibarrola D., Izquierdo 
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P.J., 2005, The Journal of Neuroscience, n° 25 
(32), p. 7352-7358, « Imaging experimental 
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Le Printemps des Chercheurs est un festival de culture scientifique qui a pour but de faire comprendre au public ce qu’est la 
recherche fondamentale au quotidien et son impact. Il est organisé à Marseille et à Gap par l’association Tous Chercheurs, en 
collaboration avec l’association Gap Sciences Animation 05 pour le déroulement à Gap.

La manifestation consiste en des ateliers pratiques suivis de conférences-débats avec les équipes de recherche participantes. 
Elle est accueillie à Marseille par l’Espace Sciences et Culture de l’université de Provence, ainsi que par la Bibliothèque munici-
pale à vocation régionale l’Alcazar, et à Gap par le pôle universitaire.
Tous les détails sur : www.printempsdeschercheurs.fr

Le présent livret, retraçant leurs découvertes, est réalisé et distribué sur les lieux du festival et dans des relais adéquats (biblio-
thèques, lycées) dans toute la région Provence-Alpes-Côte d’Azur.

L’association Tous Chercheurs tient à remercier pour leur aide et leur soutien toutes les personnes qui ont permis à ce projet 
de voir le jour, ainsi que les équipes de recherche qui ont accepté de participer à cet événement.  
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