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T erryTaovientde l’annoncer sur sonblog, très
populaireparmi lesmathématiciens: il est temps
de rédiger et depublier lehuitièmepolymath! Il

s’agit d’améliorerun résultat récent concernant la
conjecturedesnombrespremiers jumeaux («Science
&médecine»du26juin). L’idéedesprojetspolymatha
été lancée il y aquatre anspar TimGowersdansun
autreblog: encourager la«collaborationmassive»de
chercheursenmathématiques, aboutissant (si possible)
à la résolution«collective»deproblèmesdifficiles.

L’imaged’Epinal dumathématicien solitaire, dont
les seuls outils sont le crayonet le papier, doit être
redessinéegrâce à Internet. Traditionnellement, les
articles de recherche enmathématiquesétaient signés
parun seul auteur.Au coursduXXesiècle, ona vuparaî-
tre de plus enplus d’articles à deux (ouparfois trois)
auteurs.Aujourd’hui il ne resteplus guère qu’un tiers
des articles qui n’ont qu’unauteur. Leprincipede
«polymath» est très simple: un site Internet publie
desproblèmesde recherche, et unediscussionpubli-
que s’engage, ouverte à tous ceuxqui le souhaitent.

Lorsque les choses se passent bien et que le problème
est résolu, la solutionest rédigée, et publiée… sous le
pseudonyme«D.H. J.Polymath». Il ne s’agit pourtant
pasd’un travail anonymepuisque l’introductionmen-
tionne clairement l’adresse Internet oùonpeut trou-
ver la liste des contributeurs et surtout l’intégralitéde
la discussion.D.H. J.Polymathn’apas encore beau-
couppublié,mais on lui doit une contribution remar-
quable, en 2012, dans la revueAnnals ofMathematics,
peut-être la plus prestigieuse aumonde.

Cette écriture collaborative existedepuis long-
temps.Onpeutpenser àNicolasBourbaki, ce «mathé-
maticienpolycéphale» qui écrit depuis 1935 les Elé-
ments demathématique, un traité endenombreux
volumes«qui prend lesmathématiquesà leur début».
Il s’agit là encore d’unpseudonymeassocié àungrou-
pequi se renouvelle sans cesse par cooptation,mais il y
a deuxdifférences importantes.D’unepart,mêmesi ce
traité a euune importance capitale sur lesmathémati-
quesduXXesiècle, il ne s’agit pas d’un travail de recher-
che,mais plutôt d’une structurationdupaysagemathé-

matique existant.D’autre part, la constitutiondugrou-
pe est secrète, en quelque sorte à l’opposéde l’esprit
«open source» dePolymath.

Unequarantainedemathématiciensviennentde
publierunouvrage collectif (de 600pages) dont le sur-
nomest «HoTTbook», et dont le titre complet est
HomotopyType Theory:Univalent Foundationsof
Mathematics. Il s’agit du résultat d’un semestre de
rechercheà l’Institute forAdvanced Studyde Prince-
ton. La premièrepagede l’ouvrage contient sobrement
la liste des collaborateurs, rangéspar ordre alphabéti-
que, comme il se doit. La version électroniquedu livre
est gratuite, sous licenceCreativeCommons, et tout le
mondeest invité à participer à cette aventurepour
aller plus loin. Ce livre se propose, ni plus nimoins, de
repenser les fondementsdesmathématiques. La théo-
rie des ensembles, symbole desmathématiquesdites
modernesdes années 1970, s’y trouvedétrônéeet rem-
placéepar d’autres concepts qui permettentd’éton-
nants rapprochementsavec l’informatiquepar exem-
ple. Tout cela est enthousiasmant.p

Mathématicienspolycéphales

Mieuxvieilliraveclenumérique
Tablettes, capteurs intelligents, bracelets électroniques:pourprolonger l’autonomiedespersonnesâgées, une foulededispositifs technologiques

sont endéveloppementoudéjà sur lemarché. Leurdéploiementdansunepopulationvieillissante suscite espoirs et interrogations,
entre créationdenouveaux liens sociauxet risquededéshumanisationdes soins.
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Lesecretdévoiléde lapouleauxœufsbleus
L’insertionfortuited’unrétrovirusdanslegénomede«Gallusgallus»seraitresponsabledelateintebleutéedelacoquille

Florence Rosier

I
l est des vies dévastées et ful-
gurantes, sublimées par une
œuvre d’exception. On son-
ge naturellement à Mozart,
Van Gogh, Anne Frank et
tant d’autres. Rien de tel

cependantavecHenriettaLacks : cet-
te Américaine d’origine africaine
connut un dur destin de labeur et
d’infortune, dans les Etats-Unis des
années 1920-1950, marqués par la
ségrégationethnique.Pourtantcette
éternelle jeune femme, morte à
31ans, est connue des laboratoires
dumonde entier.

C’est qu’à son insu elle aura légué à
la science un héritage impérissable:
les toutes premières cellules humai-
nes immortelles au monde. Ses pro-
pres cellules, prélevées sur sonutérus
quelques mois à peine avant qu’un
cancer ne l’emporte, en 1951. Leur
nomdecode:HeLa.Unsiglefamilierà
tous les chercheurs en biologie ou
médecine – tiré des premières lettres
de son prénom et de son nom. «C’est
unedes rares lignéesà avoir acquis un

statut de “gold standard” de la recher-
che», note Hervé Chneiweiss, prési-
dent du comité d’éthiquede l’Institut
national de la santé et de la recherche
médicale (Inserm).

«Alignées bout à bout, les cellules
HeLa,produitesdepuis ledébutde leur
mise en culture, feraient au moins
troisfois letourdelaTerre,s’étirantsur
plus de cent mille kilomètres. Impres-
sionnant, pour cepetit boutde femme
d’unmètrecinquante»,écrivaitlajour-
naliste Rebecca Skloot dans La Vie
immortelle d’Henrietta Lacks (Cal-
mann-Lévy, 2011). Un film sera bien-
tôt tiréde cette biographie.

Le 8août, cette stupéfiante saga a
connu un nouveau rebondissement.
Dansun«commentaire»publiédans
Nature, Francis Collins, directeur des
National Institutes of Health (NIH)
américains (qui dirigea aussi le pro-
gramme Génome humain), raconte
l’accord inédit conclu entre lesNIH et
les descendants d’Henrietta Lacks.
«Cet accordmet en place undispositif
innovant de gestion de la recherche
génétique,qui inclutdesreprésentants

desfamilles,souligneMauriceCassier,
chercheurensociologieetsciencesdu
droit auCNRS. Il prévoitmême le suivi
par ces familles d’éventuelles retom-
bées commerciales et de brevets sur
des inventionsdérivées.»

Bref retour sur la vie d’Henrietta.
Née en 1920, elle n’a que 4ans quand
samèremeurtendonnant lavieàson
dixième enfant. Elle grandit dans le
dénuement, participant aux travaux
des plantations de tabac de Virginie.
Quand elle meurt de son foudroyant
cancer du col de l’utérus, elle laisse
cinqenfantsdont lederniern’a qu’un
anetdemi.

Ce roman à la Zola semue alors en
science-fiction de Barjavel. Un frag-
mentdesatumeurestenvoyéaulabo-
ratoire de George Gey, au JohnsHop-

kinsHospital(Baltimore).«Depuisdes
décennies,GeorgeGeytentaitsanssuc-
cès de cultiver des cellules cancéreu-
ses», raconte Simone Gilgenkrantz
dans Médecine/Sciences. Après quel-
ques jours, les cellules d’Henrietta
Lacks commencentàproliférer.

Lapousseest stupéfiante.Le4octo-
bre, jour de lamort d’Henrietta,Geor-
ge Gey présente à la télévision améri-
cainelapremièrelignéeimmortalisée
dans l’émission «The Cancer Can Be
Conquered» (« le cancer peut être
vaincu»). Les cellules HeLa seront
envoyéesdans l’espace, exposéesaux
radiationsatomiques.Ellescontribue-
rontàlamiseaupointdevaccins,favo-
riseront le clonage et la thérapie géni-
que,aiderontàcomprendrelesproces-
sus de cancérisation et la fonction de
nombreuxgènes…

Dans les années 1980, on découvre
quelecancerquiatuéHenriettarésul-
te de l’insertion d’un papillomavirus,
HPV18, dans le génome des cellules
HeLa. Publié dans Nature le 8août
2013,unarticlesuggèrequela«pousse
stupéfiante» de ces cellules viendrait
en partie de l’activation d’un gène,
MYC, due à cette insertion.«Leprinci-
pal objectif de ce travail était la stan-
dardisation des cellules HeLa qui,
depuis soixante ans, ont dérivé de
façon variable», relève Xavier Sastre,
chercheurà l’InstitutCurie.

Etonnamment,lafamilled’Henriet-
ta Lacks n’a été retrouvée qu’en 1976:

on avait besoin d’elle pourdes études
génétiques! Stupeuret colèredesdes-
cendants qui découvrent la «notorié-
té» des cellules de leur aïeule et poin-
tentplusieursgravesmanquementsà
l’éthiquebiomédicale.

DansNature, Francis Collins expli-
que : «L’approche que nous avons
développée avec la famille Lacks est
unique parce que les cellules HeLa ont
étéprélevéesetutiliséessansconsente-
ment ni information de la famille,
qu’elles ont donné lieu à la plus vaste
exploitation de cellules humaines
dans le monde et que des millions de
gens connaissent l’identité de cette
famille. » Pour Hervé Chneiweiss,
«c’est undes premiers grands scanda-
les internationaux.Toutcequiaémer-
gé depuis quinze ans dans les centres
deressourcesbiologiques–leconsente-
ment éclairé, le cryptage des données
personnelles–vientrépondreàcesano-
maliesd’il y a soixanteans».

«Dans le récent accord conclu avec
la famille, trois options étaient possi-
bles,raconteDominiqueStoppa-Lyon-
net,chefduservicegénétiqueàl’Insti-
tut Curie et professeure de génétique
médicale (universitéParis-Descartes).
Soit aucune donnée dugénomede ces
cellules n’était publiée, ce qui bloquait
la science. Soit ces données étaient
publiées sans contrôle, avec les risques
liés à la perte de confidentialité. Soit
ces données étaient publiées sous
accès contrôlé, solution finalement
retenue. Cet accord conjugue loyauté
vis-à-visdespatientsetnécessitédefai-
re avancer la recherche. Il honore les
NIH.» Deux membres de la famille
Lacks participent au comité contrô-
lant l’accès aux données des cellules
HeLa. Et lesNIHdemandentà tous les
chercheurs publiant sur ces cellules
de remercier la famille Lacks.

Enexerguedesabiographied’Hen-
rietta Lacks, Rebecca Skloot cite Elie
Wiesel : «Nous ne devons voir aucun
individu comme une abstraction.
Nous devons au contraire voir en cha-
cunununiversavecsespropressecrets,
ses propres trésors, ses propres sources
d’angoisse et un certain triomphe.» A
défaut de triomphe, pour Henrietta,
la société témoigne d’une – tardive –
reconnaissanceenvers sa famille.p
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Aquiappartiennent les cellulesHeLA?

HervéMorin

O
utre-Manche, on peut
trouver dans certaines
épiceries fines desœufs
dotés d’une coquille

bleutée, à plus de quatre livres la
douzaine. Certains chefs médiati-
ques en ont vanté les mérites. Les
poules qui les ont pondus sont de
lointaines descendantes de celles
qui, dans des villages mapuches
du Chili ou des communautés du
sud-ouestdelaChine,ontétésélec-
tionnées il y a des siècles par des
paysans friandsd’originalité.

Jusqu’à ces derniers mois, on
ignorait l’origine de ce prodige.
Mais,coupsurcoup,deuxpublica-
tions scientifiques viennent d’en
livrer la clé génétique. Début 2013,
dans la revue PLoS Genetics, une

équipechinoisel’attribuaitàlapré-
senced’unrétrovirusdanslegéno-
me des poules en question. Une
équipe internationale vient de le
confirmer, au terme d’analyses
génétiquesdécritesdans PLoSOne
du19août.«Nousavonsétéunpeu
déçus d’aboutir juste après les
Chinois, confie Olivier Hanotte
(université de Nottingham), qui a
dirigé ces travaux.Mais c’est aussi
une grande satisfaction d’arriver
aux mêmes conclusions de façon
indépendante.»

Pourquoi s’est-il consacré à ce
sujet ? De nombreuses espèces
d’oiseaux–canards,coucous–pon-
dent des œufs bleus. Etudier ce
mécanismechez la poule pourrait
expliquerl’originedecephénomè-
ne,espérait lechercheur.«Onpou-
vait aussi penser en savoir plus sur
l’origine des poulets sud-améri-

cains:venaient-ilsd’Europeouplu-
tôtd’Asie,foyerdelapouledomesti-
que, après avoir traversé le Pacifi-
que?» Las, ces deux questions res-
tent en suspens : la mutation
observéechez les poules auxœufs
bleus n’a pas son équivalent chez
le canard, par exemple. Et, si elle

est identique chez les poules
chiliennes et chinoises, elle ne se
trouve pas au même endroit de
leur génome,mais à quelques pai-
res de bases de distance seule-
ment. Iln’yadoncrienàenconclu-
re sur les éventuelles pérégrina-
tions transpacifiquesde la poule.

«Mutations»
«Ces mutations constituent

deuxévénementsdistincts, interve-
nus sur une portion génomique
quasi identique, souligne Michèle
Tixier-Boichard (INRA Jouy-en-
Josas), qui a fourni des échan-
tillonsissusd’untroupeaudepou-
les auxœufs bleus constitué dans
lesannées1970aucentredeTours.
C’était totalement inattendu, com-
me si la foudre était tombée deux
fois au même endroit.» La foudre
étantdans ce casun rétrovirus.

Lesrétrovirusontlafacultéd’in-
sérer leur patrimoine génétique
au sein de celui de leur hôte. Les
génomes des organismes supé-
rieurs en sont truffés
(450000chez l’homme), et l’on
saitdésormaisque,si certainssont
nocifs et d’autres inoffensifs, ils
peuvent jouer à l’occasion un rôle
dans la régulationdes gènes.

C’est le cas chez les poules aux
œufs bleus: le rétrovirus conduit
legènenormalqu’il flanqueàs’ex-
primer dans des tissus où il n’est
normalement pas actif. «Ce rétro-
virus tout à fait inoffensif induit la
capture d’un produit de dégrada-
tion de l’hémoglobine, la biliverdi-
ne, lors de la formation de la
coquille», explique Olivier Hanot-
te. Chez les poules produisant
naturellement des œufs blancs,
cette mutation se traduit par une

coloration bleue tandis que, chez
celles pondant des œufs bruns,
elle les «peint» en vert.

Dans les années 1970, Philippe
Mérat, à l’INRA, avait montré que
la membrane coquillère des œufs
bleusétaitunpeuplusépaisseque
celle des œufs «normaux». Mais
la race «bleue» était par ailleurs
moinsperformante,sibienqueles
grands producteurs ont délaissé
cettecaractéristique.«Mais,main-
tenant que l’on connaît précisé-
ment le mécanisme génétique, on
pourrait concevoir un programme
d’introduction contrôlée», estime
MichèleTixier-Boichard,quiyver-
rait un beaumessage en faveur de
la biodiversité: ou comment des
races venues de villages perdus de
Chine ou du Chili contribuent à
renouveler le contenu de nos
assiettes standardisées… p

Les cellulesHeLa
aideront à comprendre

lesprocessus
de cancérisation
et la fonction

denombreuxgènes

La famille Lacks recevra-t-elleune compensation financièrepour l’utilisa-
tiondes données issuesdes cellulesHeLa, oupour leur commerce? En2010,
l’unedes filles d’Henrietta s’étonnaitauprèsde la journalisteRebecca
Skloot: «Si les cellules de notremèreont tant fait pour lamédecine, com-
ment ça se fait que sa famillen’amêmepas lesmoyensd’aller audocteur?»
FrancisCollins, directeurdesNIH (Institutsnationauxde la santé améri-
cains), note que cette idéea été évoquée,maisnon retenue.«Selon la juris-
prudencedu 13juin2013 de la Cour suprêmeaméricaine, l’ADNnepeutplus
êtrebreveté quand il estunproduit de la nature. Celane vapasdans le sens
d’une contrepartie financièrede la famille, confirmeAnne Laude, codirec-
tricede l’Institutdroit et santé (universitéParis-Descartes).Mais la Cour
suprême laisse ouverte la possibilitédebreveter les procédésd’utilisationde
cesgènes et les produitsqui en seraientdérivés.»

Henrietta Lacks
dans les années 1940.
A droite, des cellules
HeLa appartenant

à la lignée
des cellules tumorales

«immortelles» prélevées
sur la jeune femmepeu
avant samort, en 1951.
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L’héritageimmorteld’HenriettaLacks
b i o l o g i e | LesNationalInstitutesofHealth(NIH)américainsviennentdeconclureunaccordinéditaveclafamille

d’unepatientedontaététirée–àsoninsu–unelignéedecellulescancéreusesutiliséespartoutdanslemonde
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Cartographie
Le plus ancien globe
montrant le NouveauMonde

Unglobe gravé constituédedeuxbases
d’œufsd’autruche accoléespourrait être
le plus ancien figurant leNouveau
Monde, selonun collectionneurbelge,
StefaanMissinne, qui le présentedans
le dernier numérode The Portolan,
la revuede la société cartographiquede
Washington. Le globe daterait, selon
M.Missinne, de 1504. Le continent
sud-américainy apparaît, avec les
dénominations:MundusNovus, Terra de
Brazil et Terra SanctaeCrucis. L’Amérique
duNordn’est représentéequ’à travers
des îles éparses. Jusqu’alors, le globe le
plus ancienmontrant les Amériques était
le globe de cuivre Lenox, conservé à la
Public LibrarydeNewYork.M.Missinne
estimequ’il pourrait être issud’un
moulageduglobed’autruche, auquel il
ressemble fortement. Tousdeux seraient
issusd’ateliers italiens, estime-t-il,
avançantmêmequ’undessinde bateau
naufragéévoque la «patte» d’un familier
de l’atelier de LéonarddeVinci. Le globe
aurait été acquis par un collectionneur
anonyme lors d’unevente d’objets
cartographiques, à Londres, en 2012.Mais
des spécialistes s’inquiètentd’un
possible conflit d’intérêts en soulignant
queM.Missinnepourrait en être le
propriétaire, interrogationsque
l’intéressé refusede commenter,
rapporte leWashingtonPost.
(PHOTO:WASHMAPSOCIETY.ORG)

> Missinne, «ThePortolan», no87,
automne2013.

Médecine
Les vols à haute altitude à risque
pour le cerveau
Les pilotes d’avions volant à altitude
élevée ont un risque accru de lésions
cérébrales, conclut une étude qui a
inclus une centaine de pilotes de l’armée
américaine volant sur des avions
espionsU2 (circulant à des altitudes
supérieures à 19000mètres). Ces
professionnels présentent, à l’IRM, trois
fois plus de petites lésions cérébrales au
niveaude la substance blancheque des
témoinsnon pilotes, et le volumede
celles-ci est quatre fois supérieur. En
outre, leurs atteintes sont diffuses, alors
que celles des témoins se concentrent
surtout dans le lobe frontal.
Conséquencesd’accidents de
décompression liés à la très faible
pression atmosphérique à haute
altitude, ces lésions cérébrales sont en
augmentation chez les pilotes de l’US Air
Force, du fait de vols à risque plus
fréquents et plus longsces dernières
années;mais lesmédecins n’ont pas
observéde séquelles cliniquement
décelables, notamment sur lamémoire.
> McGuire Setal., «Neurology»,
20août.

C’est, enpourcentage, lapart estiméedu
nombred’articles scientifiquespubliés
en2011 et accessiblesgratuitement (enco-
reappelésopenaccess). C’est la première
foisqu’un tel niveauétait atteint, selon
uneétude renduepublique le 21août,
financéepar l’Unioneuropéenneet réali-
séepar l’entrepriseScience-Metrix.
L’openaccess s’opposeauxpublications
àaccèspayant, qui sont lanormeacadé-
mique. Lesauteursont agrégédifférents
typesdepublicationsouvertes (accès
gratuit/publicationpayante; dépôt libre
aprèsunecertainepériode…). Laplupart
despaysde l’Unioneuropéenne flirtent
déjàavec ce seuilde 50%. L’étudesouli-
gneaussi l’avantageàpublier enopen
access: les articles sontplus citésque
ceuxenaccèspayant. Ellenote aussiune
progressionannuellede l’ordrede 2%,
quidevrait sepoursuivredevant les inci-
tationsàpublierpar cebiais, lancées
notammentpar les Etats-Uniset l’Union
européenne.

David Larousserie

U
nnom impronon-
çable. Une défini-
tion impénétra-
ble. Une représen-
tation insaisissa-
ble. Mais des pro-

messes palpables. Tels sont les skyr-
mions,nouveauxvenusdanslecata-
logue des particules et prêts à bous-
culerbiendes technologies.

Observéspour lapremière fois en
2009 en Allemagne, ils suscitent la
passion de plusieurs groupes de
recherche dans le monde, car ils
pourraient remplacer riendemoins
que les vaillants électrons dans tout
cequisertàstockeretàtraiterl’infor-
mationdans lespucesoulesdisques
dursdesordinateurs.Aprèsl’électro-
nique, la skyrmionique?

«Au début, nous avons observé
quelque chose que nous ne compre-
nionspas. Les explicationsproposées
avaient l’air tellement compliquées
qu’onnevoulaitmêmepasenenten-
dre parler. Nous avions comme un
blocage mental. Et puis cette idée
inhabituelle s’est imposée», raconte
Christian Pfleiderer, de l’université
de Munich, auteur dans Science du
premier article ayant identifié des
skyrmions dans un cristal de sili-
ciumetdemanganèse.

Mais qu’est-ce qu’un skyrmion?
«Pour nous aussi c’est compliqué!»,
prévient André Kubetzka, de l’uni-
versité de Hambourg, qui, dans
Science, vient d’expliquer comment
son groupe a fait pour la première
foisapparaîtreetdisparaîtreàsagui-
sedes skyrmionsun àun.

En fait, unskyrmionn’estpasune
particule élémentaire comme peut

l’être un électron. C’est plutôt une
billed’électronsdontlecaractèresur-
prenantvientd’unepropriété subti-
le de l’électron: le spin. Le spin est
unesortedepetiteaiguilleaimantée
portée par les électrons, qui sont
généralement utilisés comme por-
teursdes chargesélectriquesnégati-
ves que les différents composants
d’unordinateurcomptent,stockent,
déplacent…

Le spin, lui, peut bouger, sans que
l’électron se déplace. Tête en haut,

tête en bas, tête inclinée… Souvent
les spins ont tendance à s’orienter
tous dans la même direction: cela
créedesaimants.C’estaussi laclédu
stockage de l’information dans les
disquesdurs.

Dans un skyrmion, au contraire,
les spins ne sont pas au gar-
de-à-vous.Ilssemblents’enroulerde
procheenproche, chaquespinpivo-
tantparrapportàsonvoisin.Labeau-
té est que cette configuration finale
eststableet robuste,commeunsim-
ple nœud bien serré. Pas facile à
défaire sans ciseaux. Finalement, le
skyrmion se comporte comme une
particule que les physiciens rêvent
d’utiliser pour développer de nou-
veauxsystèmesplus performants.

«Dans un disque dur, une tête de
lecture se déplace mécaniquement
au-dessus d’une surface pour lire les
informationsmagnétiques. Les skyr-
mions défileraient, eux, devant une
tête fixe.Unstockaged’informations
purement électronique, sansdisposi-
tif mécanique, aurait beaucoup
d’avantages», résume Albert Fert,
PrixNobeldephysique2007etdirec-
teur d’un groupe de recherche com-
munàThales et auCNRS.

Sapassionpourcesétatsbizarres
de spin remonte à loin. Il avait en
effet prévu les forces au cœur des
matériaux qui leur donnent nais-
sancedès 1990.Mais sans les bapti-
ser d’après le nom du physicien
anglais Skyrme qui, en 1962, avait

proposé cet objet mathématique
pour décrire les particules élémen-
taires (mais sans succès). «A l’épo-
que j’avais d’autres “soucis” ; ces
états de spin pouvaient attendre»,
ironise le chercheur en évoquant
son travail d’alors qui lui vaudra le
prix Nobel : la découverte d’un
effet magnétique géant qui dopera
la quantité d’informations stocka-
bles dans les disques durs.

L’autre avantagedu skyrmion est
qu’il est minuscule, de la taille de
quelques atomes, et donc occupe
cent fois moins de place que les
domainesmagnétiques qui servent
aujourd’huià stocker l’information,
promettant des densités de stocka-
ge encoreplus importantes.

Encore faut-il être capable de les
créer, de les voir, de les effacer, de
les déplacer… Les skyrmions appa-
raissent en fait «naturellement»
dans des cristaux bien choisis ou à
l’interface entre unemince couche
magnétique et un substrat de
métal lourd.Des interactionsparti-
culières ont lieu alors entre les
spins qui font que ceux-ci préfè-
rents’entortillerplutôtquedepoin-
ter tous dans lamême direction.

C’estcequel’équipedeM.Pfleide-
rer a eu du mal à croire pendant
presque deux ans entre 2007 et
2009.Puis que les Japonaisde l’uni-
versité de Tokyo ont confirmé par
uneautreméthode.Le9août, l’équi-
pe d’André Kubetzka montrait sa

capacité à détruire et à créer des
skyrmions. Un effet étonnant puis-
qu’ils sont réputés stables. Les cher-
cheursont en fait «coupé» lenœud
magnétique grâce à la fine pointe
d’unmicroscopeàeffet tunnelet en
faisant passer un assez fort courant
électrique… «Cependant on ignore
ce qui se passe pendant le passage
d’un état à l’autre. Les théoriciens
ont encore du travail », souligne
AndréKubetzka.

Les expérimentateurs aussi. Car
pour l’instant aucun système n’est
exploitable hors du laboratoire. Les
champs magnétiques utilisés sont
trop forts. Les températures très
basses. Et la fabrication n’est pas
simple: l’équipe de Kubetzka utili-
se une couche de fer aussi fine
qu’un seul atome!

Albert Fert reste optimiste. «Les
simulations effectuées avec Vincent
Cros et Joao Sampaio, que nous
allonspublier,montrentquedescou-
ches un peu plus épaisses, plus faci-
les à fabriquer, peuvent aussi conte-
nir des skyrmions. Et des courants
électriques polarisés peu intenses
peuvent déplacer aussi ces objets.»
Desexpériences sont aussi en cours
pour confirmer la faisabilité. Pour
le Prix Nobel, « les skyrmions peu-
vent représenter l’entité ultimed’in-
formation magnétique manipula-
ble. L’excitation actuelle devrait
durer». A moins de tomber sur un
nœudvraiment costaud.p

C
’est connu. Toute technologie a
son revers. Et l’une des dernières
àlamoden’échappepasàlarègle.
Il s’agit des imprimantes dites

«3D» qui permettent de fabriquer des
objets en trois dimensions par addition
couche par couche de matière. D’abord
réservées à l’industrie, cesmachines com-
mencent à être connues du grand public,
soit par l’intermédiaire de sites Web qui
fabriquent à la demande toutes sortes de
produits (figurines, jouets, bijoux, pièces
de rechange…), soit par leshackerspaceset
« fablabs» («laboratoiresde fabrication»),
des lieux de rencontre entre bricoleurs,
inventeursou simplespassionnés.

Rien de bien méchant a priori, sauf
qu’uneéquipede l’Institutde technologie
de l’Illinois à Chicago vient, pour la pre-
mièrefois,demesurer lesmicroscopiques
poussières émises par ces machines dans
les pièces où elles sont installées. Les
imprimantes3Dutilisenteneffetdesther-
moplastiques qui sont fondus, déposés

couche par couche, puis resolidifiés ; un
processus émetteur de minuscules parti-
cules dites «ultrafines».

Plus précisément, les chercheurs, com-
me ils l’exposent dans la revueAtmosphe-
ric Environment à paraître en novembre,
ont mesuré des émissions de particules
entre 11,5 et 115nanomètres de dimension,
à des débits entre 20 et 200milliards par
minute, selon le type de matériau utilisé.
Cinqimprimantes,demarquetenuesecrè-
te pour nepas «incriminer un fabricant en
particulier», ont servi pendant deux heu-
res et demie. Un détecteur de particules
finesdel’entrepriseaméricaineTSIaétéuti-
lisédans le local abritant les imprimantes.

«Particules fines»
«Ces chiffres sont comparables à ceux

d’activités banales comme la cuisson, la
consumation de bougies, la consomma-
tion de cigarettes ou l’impression laser»,
résumeBrent Stephens, le responsable de
l’étude. «La taille et le nombre de particu-

lesne fontpas tout. Lanature chimiqueest
prédominante», ajoute le chercheur, qui
cite néanmoins des risques recensés liés
aux thermoplastiques, observés sur des
rats oudes souris.

«L’expérience est intéressante car, il y a
quelques années, mesurer ces émissions
dans des environnements professionnels
était impossible. Les valeurs obtenues sont
relativement élevées. Les particules fines
peuvent se déposer dans les voies respira-
toires et il convient d’être prudent», note
OlivierWitschger, spécialiste de lamétro-
logie des aérosols à l’Institut national de
recherche et de sécurité pour la préven-
tion des accidents du travail et des mala-
dies professionnelles (INRS).

C’est aussi la positiondugroupeaméri-
cain qui écrit : «Ces résultats suggèrent la
prudencelorsqueces technologiessontuti-
lisées dans des environnements non venti-
lés ou non filtrés. » A l’appui de cette
conclusion, Brent Stephens rappelle que,
récemment, des études ont fait état de

craintes sur les imprimantes à laser. Une
équipeaméricainede l’universitédeMas-
sachusetts-Lowell a ainsi montré que cer-
taines nanoparticules utilisées dans ces
copieurs causent des inflammations
(M.Khatri et al.,Nanotoxicology, août).

Les travaux à suivre ne manquent pas.
«Au départ, c’est un de nos étudiants qui
travaillait dans un magasin utilisant ces
machines qui nous avait alertés à cause
desodeursqu’il sentait.Nousn’avons fina-
lementpasétudié lesgazémismais lespar-
ticules», se souvient Brent Stephens. «On
voudrait étudiermaintenant les gaz émis.
Et comparer nos résultats avec d’autres
imprimantes 3D et d’autres matériaux.
Nous cherchons aussi des partenaires en
toxicologiepourtesterleseffetsdecesparti-
cules. Et nous travaillons aussi à dévelop-
perdessystèmesdefiltrationà installersur
les machines», poursuit le chercheur. Le
versant sombre des imprimantes 3D est
donc aussi dans l’air du temps.p

D.L.

«Un stockagemagnétique
àbasede skyrmions
aurait beaucoup
d’avantages»

Albert Fert
PrixNobel de physique

Leskyrmion,mémoireenattente
p h y s i q u e | Cettepseudo-particulepourraitremplacerlesélectronspourstocker

ettraiter l’informationdanslespucesoulesdisquesdursdesordinateurs

Leversantsombredes imprimantes3D
Latailleet lenombredeparticulesdeplastiqueémisesparcesmachinessontévaluéspourlapremièrefois
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Représentation schématiquedes skyrmions, visibles dans la zone où les spins,
représentéspar des petits cônes, ont l’air de s’enrouler.

IMAGE COURTESY OF THE GROUP OF PROF. R. WIESENDANGER, UNIVERSITY OF HAMBURG
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E
quiper l’appartement de
capteurs pouvant détecter
les comportements anor-
maux (chute, absence de
mouvements,porteduréfri-
gérateur fermée trop long-

temps…) ; avoir à côté de soi un «écran»
qui peut téléphoner à ses petits-enfants,
rappelerlesrendez-vousdelajournée,pro-
poser un jeu demémoire, etc. Telle pour-
rait être la future panoplie d’«outils tech-
nologiques» permettant aux personnes
âgées de rester plus longtemps chez elles,
ce que souhaitentneuf Français sur dix.

L’espérance de vie ne cesse de progres-
ser,mêmesi celle sans incapacitéa légère-
mentreculéen2010.Lenombredeperson-
nes touchées par les maladies neuro-
dégénératives (Alzheimer, Parkinson…)
– 12% des plus de 70ans aujourd’hui –,
pourrait doubler tous les vingt ans. Et le
nombre de personnes dépendantes
devraitprogresserde 1,15millionactuelle-
ment à 1,55million en 2030.

Mais de plus en plus de seniors actifs,
notamment les baby-boomers qui arri-
vent à la retraite, ont une forte appétence
pour les nouvelles technologies. Et une
étudeparuedansThe Lancetdébut juillet,
réaliséepardeschercheursde l’université
d’Odense, au Danemark, montre que les
nonagénairesd’aujourd’huiont des capa-
cités physiques et intellectuelles jamais
atteintes par le passé.

La gérontechnologie, qui ne figure pas
encoredans le dictionnaire, étudie le rap-
port entre la gérontologie (étude du
vieillissement sous ses différents
aspects) et les technologies favorisant
l’autonomie. «L’objectif de ces outils est
l’optimisation de la fin de vie, explique le
professeurFrançoisPiette,gériatre,prési-
dent de la Société française des technolo-
giespour l’autonomieetdegérontechno-
logie (SFTAG). Il ne suffit pas de rajouter
desannéesà lavie, il fautaussi rajouterde
la qualité de vie.»

Lapanoplieest large.Capteursdemou-
vements ou de température placés au
domicile d’une personne ou sur elle-
même, systèmes demonitoring à distan-
ce par Internet (télémédecine, télésui-
vi…), ces dispositifs d’assistance sont en
plein essor.

Le plus ancien, qui existe déjà depuis
unetrentained’années,est latéléassistan-
ce ou téléalarme, sous formede bracelets,
ou médaillons, que la personne actionne
en cas de besoin pour appeler les secours.
Environ 450000 personnes l’utilisent en
France, environ 3% de la population des
plusde65ans,contre2millionsauRoyau-
me-Uni (15,5%), selonEurostat.

Deplus enplusd’outils se développent
pour sécuriser le domicile. L’entreprise
Legranda,parexemple,équipé2300loge-
ments dans la Creuse endomotique avec,
entre autres, un chemin lumineux qui

éclaire le trajet d’une personne se levant
la nuit pour aller aux toilettes. Environ
2,5millions de personnes âgées chutent
chaque année, ce qui se traduit par envi-
ron8000décès, souligne le Centrenatio-
nal de référence de santé à domicile et
autonomie(CNRSanté).Lasociétéfrançai-
se Vigilio a conçu Vigi’Fall, un patch
miniaturequi fonctionnegrâceàdes cap-
teurs et prévient un centre d’alerte en cas
de chute. Soutenu par la Commission
européenne, ce dispositif devrait être
commercialisé sous peu.

Afin de sécuriser les déplacements, des
déambulateurs intelligents commencent
à voir le jour, notamment au sein d’une
des neuf équipes de recherche de l’Insti-
tut national de recherche en informati-
que et automatique (Inria), qui travaille
sur l’autonomiedespersonnesâgées.Des
capteurspeuvent indiqueràdistancesi la
bouilloire a étémise enmarche, combien
de fois le réfrigérateur a été ouvert. Des
caméras discrètes permettent, grâce à un
système de vidéovigilance, de donner
l’alerte, s’il n’y a pas demouvement pen-
dant un temps donné ou en cas de chute.
«Nous travaillons sur des outils d’intelli-
gence ambiante, sans pour autantmettre
des caméras partout : les gens ne veulent
pas d’un Big Brother. Une personne a sou-
vent juste besoin d’être rassurée, ce que
permettent ces technologies», constate
Bruno Rives, président de l’observatoire
Tebaldo.

Stimuler les personnes âgées est aussi
un gage de longévité. Les jeux vidéo sont
de plus en plus utilisés dans les maisons
de retraite. Des logiciels de stimulation
cognitive sont également à l’étude. Une
expérience américaine menée par des
chercheurs de l’université de l’Iowa, et
publiéedébutmaidans la revuePLoSOne,
amontréqueles jeuxvidéoaméliorentles
fonctions cognitives et retardent de plu-
sieurs années le déclin lié à la vieillesse.

«Les tablettes tactiles sont les grandes
technologiesdedemain.Denombreuxpro-
jets existent dans ce domaine», indique
Benjamin Zimmer, responsable du déve-
loppement et de l’innovation du cluster
Soliage (Solutions innovantes pour l’auto-
nomie et la gérontechnologie), qui fédère
des acteurs de cedomaine. Deplus enplus
d’applications sont conçues autour de
tablettesàtoutfaire,commecelledessocié-
tésMH CommouKodro. Grâce à des logi-
ciels simples tels que les agendas parta-
gés, ces outilspeuvent servir à coordonner
différentsacteurs(mondemédical,médico-
social,aideà domicile,aidants…)etamélio-
rerlaqualitédevie,surtoutlorsqu’ils susci-
tentdu lien, expliquent les experts.

Dans des Ehpad (établissements d’hé-
bergement pour personnes âgées dépen-
dantes), des plates-formes d’assistance
téléphonique permettent de réaliser des
consultations par visioconférence avec
desmédecinsspécialisés.Commeàl’hôpi-
tal privé gériatrique des Magnolias (Bal-
lainvilliers, Essonne), qui expérimente ce

système depuis 2008 avec cinq Ehpad de
l’Essonne. Eviter les hospitalisations, rac-
courcir leur durée, économiser sur les
transports, tels sont les effets positifs de
ce système qui contribue aussi à rassurer
les équipes soignantes.

Autredéveloppement, trèsenvogueau
Japon, les robots, dont certains sont
conçus comme des «doudous», pour
apporter une compagnie aux personnes
âgées. Ils s’appellent Nao, Buddy,
Care-O-Bot… Mais ces majordomes pour
personnes âgées ne semblent pas encore
séduire en France. Des projets de réseaux
sociaux de seniors auront-ils plus de suc-
cès? Voisin-age.fr, conçupar l’association
Les Petits Frères des pauvres,met en rela-
tion des personnes âgées avec leurs voi-
sins de quartier. Et des forums de santé
facilitent le partage d’expérience.

Si les projets de recherche et les expéri-
mentations foisonnent, les offres opéra-
tionnellessur lemarché restent rares.«La
Francen’apas suprendre le tournantde la
révolution gérontechnologique avec
autant d’efficacité que certains de ses voi-
sins», explique Luc Broussy, conseiller
général du canton de Goussainville-Lou-
vres,maire adjointdeGoussainville, dans
sonrapport«L’Adaptationdelasociétéau
vieillissementde sapopulation», paru en
janvier et remis à Michèle Delaunay,
ministre déléguée chargée des personnes
âgées et de l’autonomie.

Autre frein, la plupart des personnes
âgées considèrent qu’elles n’ont pas
besoin d’aide et ne sont pas très «connec-
tées». Chez les plus de 75 ans – qui repré-
sentent 11,3% de la population – , 16,9 %
disposent à domicile d’un ordinateur et
15% d’Internet. Et 83,3% de cette tranche
d’âge déclarent ne jamais avoir utilisé un
ordinateur (89% pour Internet), selon un
rapport du Conseil d’analyse stratégique
sur le fossé numériqueparu en 2011.

«Ces technologies ont un côté un peu
fantasmatique: d’une part elles ravivent
la crainte de déshumanisation des soins
par le remplacement progressif des hu-
mains par desmachines, d’autre part elles

permettent d’entrevoir des modes d’orga-
nisation centrés sur la personne vulnéra-
ble et libérés de l’écrasante complexité
administrative et organisationnelle qui
caractérise en bonne partie le parcours de
soins, lemaintienet le retouràdomicilede
ces personnes», décrit Vincent Rialle, res-
ponsable du master vieillissement, so-
ciétés, technologie – spécialité gérontech-
nologiede l’université deGrenoble.

Le vieillissement de la population peut
aussi être vu comme une opportunité.
C’est leparidugouvernement,quia lancé,
en avril, une filière, la Silver Economy
(pour économie argentée). «Ne subissons
pas le vieillissement»,martèle laministre

Michèle Delaunay. «La diffusion de ces
technologies permettra de faire reculer la
dépendance dite évitable et de limiter le
nombred’hospitalisations indues, en aug-
mentant fortement les possibilités de sou-
tienàdomicile des âgés», explique-t-elle.

Dans tous les cas, «il est fondamental
que les soignants soient associés à cette
démarche,quidoitsefaireavecleconsente-
ment de la personne», insiste Luigi Corra-
do, présidentde l’Arbt (Arbt.ch), une asso-
ciation romande de biotélévigilance. «Il
faut partir des besoins des personnes
âgées, des soignants, des aidants, mais
bien souvent c’est l’aspect économiquequi
prédomine», regrette-t-il.

Ce développement technologique
n’estpas sans susciterdesquestions :qui

g é r i a t r i e

«Il ne suffit pas
de rajouter des années

à lavie, il faut
aussi rajouter

de la qualité devie»
François Piette

gériatre

Chiffres

Seniors
Larévolution
numérique

Lesnouvellestechnologiess’apprêtentàmodifier
lapriseenchargedugrandâge,enjeumajeur

desantépublique.Mais leurarrivéesuscitedesquestions,
notammentsurunedéshumanisationdessoins

Espérancedevie
EnFrance, en 2010, elle était de
85,3 anspour les femmes et
78,2anspour les hommes. En
2060, elle devrait atteindre
91,1anspour les femmes et
86anspour les hommes.Mais
l’espérancedevie sans incapaci-
té (EVSI) recule légèrement,
selon l’Institutnationaldes étu-
desdémographiques. Entre
2008et 2010, celle des femmes
est passéede64,6 ans à
63,5ans, et de 62,7ans à 61,9ans
pour les hommes.

Maladied’Alzheimer
Plusde850000personnesen
sont atteintes en France. Ce
chiffrepourrait dépasser 1,2mil-
lion en 2020.

DémenceLenombrede cas
devrait augmenterde 75%en
2030, selonune étudede l’In-
serm (on compte entre
750000et 850000personnes
démentes en France).

Hospitalisations
Sur les 12millions d’entréespar
an,un tiers concernedesper-
sonnesdeplus de60ans.
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prescrit?Aquelcoût?Quifinance?L’Assu-
rance-maladie, lesmutuelles,despartenai-
res privés? Qui paie, qui est rémunéré?
Un système de location devrait pouvoir
être envisagé.

«Au-delà des usagers, les professionnels
demeurentencoreassezréticentsculturelle-
ment à l’usage de nouvelles technologies,
explique Luc Broussy dans son rapport.
Undesobjectifsconsisteà faireensorteque
les professionnels de l’aide à domicile com-
prennent que ces outils ne constituent pas
un substitut mais bien un apport supplé-
mentaire dont ils devront, eux-mêmes, de
plus enplus,maîtriser l’usage.»

«Ilnefautpasnier lerisquedefaireappa-
raître la technologie commeun substitut à

l’aide humaine, unmoyen de faire des éco-
nomies sur le dos des personnes âgées»,
explique le professeur François Piette. Or
elle peut être utile pour augmenter le
temps de communication avec les soi-
gnants. «Il faut envisager les technologies
comme des ressources supplémentaires
pour l’homme. Tout repose sur les aidants
lorsque l’on est dans le champ des person-
nes vulnérables», explique Catherine Olli-
vet, présidente de l’association Alzheimer
de Seine-Saint-Denis.

Frédérique Le Saulnier, coordinatrice
du pôle santé au service juridique de la
Commission nationale de l’informatique
etdes libertés (CNIL), constateunetendan-
ceen faveurde la substitutionderéponses

techniques aux comportements humains
devigilance. Il y a doncunrisquededéres-
ponsabilisation des acteurs concernés au
profit de technologies qui ne sont pas
infaillibles. Les parents, les aidants et les
professionnels des équipes de soins doi-
vent rester lespremiers acteurs de la sécu-
rité des personnes «assistées».

C’est pourquoi la CNIL a décidé de lan-
cerunchantiersurcesnouveauxusageset
travaille à l’élaboration de recommanda-
tions en la matière. Pour MmeLe Saulnier,
«il ne s’agit pas de faire obstacle au déve-
loppement de ces dispositifs, mais d’enca-
drer leur usage afin qu’ils ne portent pas
uneatteinte excessiveauxdroits et libertés
des personnes».p

«Rompre l’isolementconstitueunenjeusanitaire, économiqueet social»

Lagéolocalisation,
unoutilqui faitdébat

C aroleAnneRivière est sociologue
à la chaire réseaux sociauxde
l’Ecole desmines, ParisTech, et

psychologue.

Les outils de gérontechnologie, ou
technologies au service des personnes
âgées, sont en plein essor. Représen-
tent-ils un plus?

Historiquement les gérontechnolo-
gies ont émergé avec la notionmédicale
de dépendance et de perte d’autonomie
des personnes âgées. Elles se sont donc
focalisées sur le très grand âge de la vie
et sur les pathologies liées au vieillisse-
ment. Or les situations sont très hétéro-
gènes, de la grande dépendance au
senior de 65ans fan de technologies.

Les dispositifs sont donc centrés sur
des technologies d’assistance via des dis-
positifs d’alerte pour prévenir les chu-
tes, par exemple. D’autres outils visent
à automatiser lamesure d’activité des
personnes âgées grâce à des capteurs

disposés dans les appartements ou sur
les personnes. On parle de télésur-
veillance ou encore de télémonitoring.

Plus largement, tous les usages poten-
tiels du numérique peuvent contribuer
à apporter unmieux-être et une
meilleure intégration des personnes
âgées dans la société, si l’on regarde leur
portée avec une vision préventive et
sociale et non plus seulementmédicale
du vieillissement.

Par exemple, l’utilisationdes réseaux
sociauxpeut représenterun formidable
opérateurde lien social dès lors qu’ils
sontmis à profit pourdes échanges, des
servicesdeproximité.Mais il ne s’agit
pas tant d’informatiser et de partager des
donnéesde santéqued’organiserhumai-
nement l’échange entre les personnes,
entre les générations, entre les différents
professionnelsde santé. Ne serait-ce que
pour rompre l’isolement, par exemple,
ce qui constitueunenjeu sanitaire, éco-
nomiqueet social tout à fait central.

Ces dispositifs ne comportent-ils pas
des risques de négliger l’aspect
humain?

Onvoit immédiatement le danger des
dispositifs exclusifs d’une gestiondes
risquesqui serait de produireune sur-
veillancepermanentedes personnes
âgées aunomde leur bien-être. Ce serait
aussi rendre plusprobablesune déres-
ponsabilisationdans la façonde vivre et
devieillir, un enfermementdansune
dépendanceanxiogèneauxéquipe-
ments et, finalement, un affaiblissement
de la dignité et du libre choixhumain.

En revanche, le levier numériquequi
facilite les stratégies d’adaptationplus
humaines, en invitant ànégocier les obs-
tacles que l’on rencontre en vieillissant
plutôt quede les supprimer, constitue
une capacité augmentéed’autonomie.

On sait aujourd’hui que les fonctions
cérébrales etmotrices ont besoind’être
stimulées,même faiblement, pour conti-
nuer à vivre. Donner enviede sortir de

chez soi, stimuler lamarche. Il a étémon-
tré que se tenirdebout aumoins vingt
minutespar jour était unedes conditions
pourque la forcemusculaire semaintien-
ne, et qu’unepersonnenedeviennepas
grabataire – alorsqu’on est souvent ten-
té, par précautionoubienveillance, d’évi-
ter à unepersonneâgéede se lever oude
sedéplacer trop longtemps…

Qui décide, la personne, l’aidant, la
famille…?

Ce sont souvent les familles qui choi-
sissent d’équiperunepersonneâgée. Là
encore, il faut se questionner sur lesmoti-
vationsde ces décisions.Qui souhai-
te-t-on rassurer au final? Soi-même face
auxpeurs engendréespar le vieillisse-
ment, ou la personne âgée?

Vouloirmaintenirunepersonneâgée
dans lesmeilleures conditions de vie
possibleset prévenir aumaximumles ris-
ques est louable et humain.Mais lorsque
l’entouragedécide d’interdireoude faire

fairepar un tiers certaines des activités
qu’unepersonne âgée faisait par le passé,
en raisondes risquesd’accident, que se
passe-il? Ces décisionspeuvent être
vécues commedes rupturesdestructri-
ces en termesd’identité et de perte
d’autonomie.C’est l’élanvital, le senti-
mentde continuitédans le parcoursbio-
graphiquequi est en jeu.

Est-il nécessaire de réglementer? Y
a-t-il une réflexion éthique àmener?

Je ne suis pas spécialiste de la ques-
tion éthique.Mais les technologies
questionnentdirectement les choix de
vie et de société qui seront faits demain.
Comment souhaitons-nousvieillir?
Comment souhaitons-nousmourir? La
questiondu libre arbitre doit être laissée
à la personnequi vieillit le plus long-
tempspossible. C’est toutes les interroga-
tions sur le vieillissementet le grandâge
qu’il faut repenser.p

Proposrecueillis par P.Sa.

B racelets, colliers,mon-
tres, boîtiers…qu’ils
soientmunisdeGPSou

deRFID (puceélectroniqueà
radiofréquence),plusieurs sys-
tèmesdegéolocalisationexis-
tent. Ilspermettentde repérer
qu’unepersonnesortd’un
périmètregéographiquepréa-
lablementdéfini, grâceàune
plate-formede téléassistance.

Les troublesde l’orienta-
tion touchentunepartnon
négligeabledesmalades
dépendants, qu’ils vivent chez
euxouen institution. Les
conséquencespeuvent être
fatales. Selon l’Association
Alzheimeraméricaine, envi-
ron50%despersonnesmala-
desqui déambulent se blesse-
rontgravementoumourront
si onne les retrouvepasdans
lesvingt-quatreheures.

Mais les avis sont partagés.
Certains estimentqu’il est
inadmissiblede repérer et
d’enregistrer les déplace-
ments d’unepersonne à son
insu; d’autres, en revanche,
comme JérômePigniez, fon-
dateurdeGérontechnolo-
gie.net, pensent que cet équi-
pementn’est pas «unbrace-
let de prisonniermais unbra-
celet de liberté d’errance».

MichèleDelaunay,minis-
tre déléguée chargéedes per-
sonnesâgées et de l’autono-
mie, a publié, fin juin, une
charte endix points sur la
bonneutilisationde cesbrace-
lets de géolocalisation. Le
but: que ces outils«soient fac-
teurs de liberté, de sécurité et
de dignité»pour lemalade,
explique laministre.

«Lavolontéde lapersonne
doit être respectée, la famille
doitaussi être informée»,
explique leprofesseurFran-
çoisPiette, gériatre, président
de laSociété françaisedes tech-
nologiespour l’autonomieet
degérontechnologie (SFTAG),
pourqui cette«“prescription”
doit être individualisée». «Le
braceletpeut êtreutile s’il per-
metde sortirdans le jardin»,
souligneCatherineOllivet,pré-
sidentedeFranceAlzheimer
deSeine-Saint-Denis.Elle réfu-
te le termedebracelet«antifu-
gue», car lapersonnene fugue
pasmaiserre.

Laministrepropose
d’abordque le recours à des
systèmesde géolocalisation
ne soit pas systématique
pour les personnesprésen-
tant des troublesdes fonc-
tions intellectuelles. «Lagéo-
localisationdoit être une pos-
sibilité dans le cadre d’unpro-
jet personnaliséde soins et
d’accompagnement…pas un
principe», énonce-t-elle.Mais
elle ne doit en aucun cas
«avoir pour objet depallier
l’aidehumaine», insiste
MmeDelaunay.Or la tendance
actuelle est plutôt de «renta-
biliser» aumaximumcha-
queminutedu travail d’un
soignant, ce quimenacedu
mêmecoup la dimension
humaine.

Questionséthiques
«Ces dispositifs répondent

àune réelle demandede suivi,
de préventionet d’assistance
des personnes en perte d’auto-
nomieou fragiliséespar la
maladie ou l’âge et sont sus-
ceptibles de favoriser leur
autonomie,estimeFrédéri-
que Le Saulnier, coordinatrice
dupôle santé au service juri-
diquede la Commission
nationalede l’informatique
et des libertés (CNIL).Pour
autant, ils ne doiventpas être
trop intrusifs pour les person-
nes concernées ouporter
atteinte à leur dignité : pas de
suivi systématiquedes dépla-
cementsd’une personnepar
ses proches si aucunealerte
n’a été déclenchée, pas de
caméradans les lieuxoù le res-
pect de l’intimité s’impose.»

Cesoutils posentdes ques-
tions éthiques. Car «c’est un
problèmequi nepossèdeaucu-
ne réponsedéfinitive et appli-
cable à tous lesmalades. Le
maladedoit être protégé, en
particulier lorsqu’il n’est plus
capablede raisonner,mais cet-
te protectionva, dans certains
cas, limiterunepart de sa liber-
té et se faire sans son consente-
mentpleinement éclairé»,
indique l’étudeEstima, réali-
séepar l’unitéAlzheimer tech-
nologie etméthodesd’inter-
vention sanitaires et sociales
duCHUdeGrenoble.p

P.Sa.
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L
ascènesepassedans la salle
debainsd’unmotel.Uneblon-
deauxcheveuxcourts se lave
sanss’apercevoirqu’une

ombreseprofilederrièreelle. La sil-
houette tirebrusquement le rideau
dedoucheet lèveungigantesquecou-

teau.Tous ceuxquiontvuPsychose,
d’AlfredHitchcock, connaissent la sui-
te (queceuxquiveulentpréserver le
suspense, s’ils existent, filent aupara-
graphesuivant): faceaucouteauqui
s’abat surelleàdemultiples reprises,
lapauvreMarionCrane incarnéepar
JanetLeighn’ad’autre ressourceque
dehurler sonépouvante, les sourcils
relevéspar l’effroi, labouchegrande
ouverte, les violonsstridentsdeBer-
nardHerrmann– le compositeurde la
musiquedufilm–dédoublant les cris.

Expressiondu visage, hurle-
ments, voix tremblante… L’être
humain repère la peur chez autrui
grâce à des signaux visuels et sono-
res. Cependant, des recherches
récentes ont identifié un troisième
sens engagé dans cette détection:
l’odorat. Que l’on se rassure : on
n’évoquerapas dans cette chroni-
que de haute tenue le fumet caracté-
ristique que laissent derrière eux
ceux qui, à l’instar deMigue la Lune
dans LaGuerre des boutons, vident
leurs boyaux quand la frousse les
saisit. Non, on ne l’évoquera pas.
L’odeur de la peur est plus subtile,
qui ne surgit pas des intestinsmais
de la transpiration. Les fameuses

sueurs froides. Celui qui transpire
de peur ne dégage pas lesmêmes
composés chimiques que l’habitué
des saunas et des salles de sport.

Toute la questionest de savoir si
ce signal olfactif fait le poids face aux
images et aux sons et s’il a, comme
eux, le pouvoir de transmettre la
peur. Pour le déterminer, une équipe
turco-néerlandaisea effectuéun test
dont les résultats ont été publiés en
juillet par le Journal of Experimental
Psychology:General.

Ces chercheursont commencépar
recueillir dubon jusde dessousde
bras auprèsde quelqueshommes
(cesmessieurs transpirentplus). Cer-
tains avaient regardédes extraits de
filmsd’horreur, d’autrespas. Puis
l’expérienceapu commencer, avec
30 jeunes femmes (ces dames sont
plus sensibles auxodeurs et aux
signauxémotionnels) à qui l’on
demandaitde visionnerdeuxdouzai-
nesde clips. Ces courts-métrages
montraientunhommeetune fem-
me.Dans lamoitié des cas, on les
voyait engagés dansunediscussion
tranquille tandis que, dans l’autre
moitié, la femmesubissait uneagres-
sionde la part de sonpartenaire.

Les cobayes regardaient les films
en respirant soit les doux effluvesde
la transpirationnormale soit la
sueurdepétoche. Pour évaluer la
transmissionde la peur, onutilisait
évidemment…un trouillomètre,
lequelmesurait les courants électri-
ques accompagnant l’activité de
deuxmuscles duvisage impliqués
dans les expressionsdepeuroud’in-
quiétude.Au termedu test, les
auteursde l’étudeont constatéque
leparfumde lapeur était bigrement
efficace, tout autant que lesmessa-
ges visuels ou sonores: il créait une
sensationd’angoisse chez les fem-
mes regardant les clips anodins et
augmentait significativement la
peur éprouvée auvisionnagedes scè-
nesd’agression.

A l’heureoùdesexploitantsde
cinémaséquipent leurs sallesde siè-
ges4D, lesquels restituentdes sensa-
tions supplémentairescommele
mouvementou lesodeurs– grâceà
desbusespulvérisantdivers arô-
mes–, il serait judicieuxd’accompa-
gner laprojectiondes scènesd’épou-
vantedebonnesgicléesdesueurs froi-
des. Filmsd’horreur, filmsd’odeurs.
Hollywood, sus auxaisselles!p

Unehistoirededeuxmesuresettroisparticules

IMPROBAB LO LOG I E

Pierre
Barthélémy
Journaliste et blogueur

(Passeurdesciences.blog.lemonde.fr)
(PHOTO: MARC CHAUMEIL)

R
egarder dans le ciel pour
comprendre lanature inti-
mede lamatière? Lapropo-
sitionn’est pas nouvelle. En

effet, lemacrocosmene serait que le
reflet dumicrocosme, selon les spé-
culationsde la pensée alchimique et
mystique, dumédecin suisseParacel-

se (1493-1541) jusqu’aupoète alle-
mandGoethe (1749-1832). Il est
curieuxque cette intuition, débarras-
séede son côté irrationnel, soit
confirmée, d’une certaine façon, par
les résultats scientifiques les plus
récents.

Cettehistoire commencedans les
années 1980, quand l’accélérateurde
particules, le LEP, auCERN (Organisa-
tion européennepour la recherche
nucléaire), basé àGenève, entre en
service. Il permetd’étudier endétail
le bosonZ0, qui interagit avec toutes
les particules qui composent la
matière et notamment avec tous les
neutrinos, particules légères et enco-
re énigmatiques.Ona puainsimesu-
rer lenombredeneutrinos, et on en
a trouvé trois sortes.

Troisest aussi lenombrede
famillesde fermionsconnues– cha-
que famille a sonneutrino–et ce
résultat, qui exclut l’existenced’un
quatrièmeneutrino,devientunedes
mesures lesplus importantesduLEP.
Pourquoiyaurait-il seulement trois
neutrinoset trois familles, chacune
unecopiepresqueexactede lapre-
mière?C’estunequestionsans répon-
sepour l’instant.Amoinsde croire
que trois soitunnombreparfait…

Toutefois, l’imaginationdes théori-
ciens est très fertile et ils imaginent
unnouveau typedeneutrino, dit sté-
rile, qui n’interagiraitpas avec le
bosonZ0. Lemesurer sur Terre est dif-
ficile et on imagined’autresmétho-
despour le détecter.

Les résultats récents du satellite
européenPlanckont donc été scru-
tés avec beaucoupd’intérêt par les
physiciens. Il y a quelquesmilliards
d’années, en effet, l’Univers était
biendifférentpar rapport à aujour-
d’hui. Pas d’étoiles ni degalaxies. Il
était constituéessentiellementde
photonset deneutrinos, enpropor-
tionspresque égales, en équilibre
thermodynamique. Les photons
mesuréspar Planck sont arrivés jus-
qu’ànous etnous renseignent sur
cette époque lointaine. Lesneutrinos
aussi sont présentsdans l’Univers
tout autourdenous,mais pour l’ins-
tantnousne sommespas capables
de les détecter.

Cesneutrinos«fossiles» ont
contribuéàdéterminer l’évolution
de l’Univers et notamment sa vitesse
d’expansion, laissantdes traces que
Planckapuobserver etmesurer. Le
nombredeneutrinosmesurépar
Planckest de 3,30, avec une incertitu-

dede0,27, ce qui est enaccord remar-
quable avec le résultat du LEP, obte-
nu avecuneméthode aussi différen-
te que le ciel l’est de la Terre.

Il est de bon tondans certains
milieuxphilosophiquesd’avoir une
approche relativiste selon laquelle
les résultats scientifiquesne seraient
quedes constructions sociales. Cette
approchenepermetpas d’expliquer
pourquoi deuxconstructions socia-
les aussi différentesque ces deux
mesuresdevraient trouver lamême
valeur. L’accordentre ces deuxmesu-
res témoigneplutôt de la profonde
unité dumondephysique ainsi que
de l’objectivitéde cesmesures.

De façonplusgénérale, cettehistoi-
renousmontre comment la cosmolo-
gie est désormaisdevenue la nouvel-
le frontièrede la physiquedes parti-
cules. Alors qu’augmenter l’énergie
denos accélérateursdevient deplus
enplus difficile, le progrès dans les
techniquesexpérimentalesa ouvert
l’énormechantier desmesuresde
précisiondans la cosmologie. Cela
permetd’accéder à des phénomènes
à des échelles d’énergie, de tempset
dedistance autrement inaccessibles.
Ce domaine sera probablement la
sourcede découvertesmajeures.p

Ladurevie
d’unedoctorante
enchimie

Untémoignagesouspseudonyme
montre les relationsparfois
tenduesdesapprentischercheurs
avec l’encadrement

Peurrimeavecodeur

David Larousserie

L
es arrière-cours des laboratoires de
recherchenesontpasaussiblanchesque
ce que l’éclat des paillasses pourrait lais-
ser croire. Elles peuvent même être un

enfer, comme en témoigne sous pseudonyme
(on comprendra vite pourquoi) une jeune
chimiste, dansun récit en formed’exutoire.

C’est peu dire que ses trois ans de thèse dans
une université française se sont mal passés.
L’étudiante libanaise a cumulé les soucis dont
un seul aurait pu suffire à dégoûter dumétier.

Pourtanttoutavaitbiencommencé.Sonstage
en master avant la thèse la convainc de rester
dans lemême groupe pour un doctorat sur une
thématiquenouvelle.Mais les souriresdudébut
laissent vite place à l’indifférence. «Pas le
temps», lui répondent souvent ses six (!) enca-
drants, dont l’un ignore sonprénom.Elle doit se
débrouillerpourlesdémarchesadministratives.
Elle n’est pas informée des congrès qui pour-
raient la concerner.

Rude apprentissage
Lepire est lorsqu’elle tombemalade; une fois

pour surmenage, une autre après une chute sur
du verglas. Ses directeurs ne prennent pas de
nouvelles, ne déclarent pas l’accident (elle doit
doncpayerles frais)et luidemandentsiellepeut
quandmême avancer son travail. Elle découvre
aussi les coups bas d’un collègue qui essaie de la
doubler dans le travail et lui donne demauvais
produits.Ouencore les pratiquesqui consistent
àajouterpourunarticledesnomsdechercheurs
quin’ont rien eu à faire dans l’expérience.

L’apprentissage est donc rude, et l’auteur
nous précisera qu’elle a failli abandonner. «Cet-
te situation était aberrante. Arriver à un tel
niveaud’étudesetêtre traitéecommecelan’était
pasnormal», a expliquéauMondeTarahWeyss.

Certes, ce n’est que le point de vue d’une des
parties et la personnalité de l’auteur, qui ne se
laissepas faire, n’a pas dûaider à apaiser les ten-
sions. Le texte, édité à compte d’auteur, n’a pas
étéécrit aposteriorimaispendantsa thèse.D’où
un style vif et parfoismaladroit.

L’ensemble restemalheureusement crédible,
mêmesi l’auteursegardebiendetoutegénérali-
sation. Il témoigne de la situation délicate des
doctorants qui, formellement étudiants, doi-
vent déjà faire preuve d’autonomie et travailler
comme leurs aînés. Ils sont aussi une main-
d’œuvre corvéable pour laquelle toute «rébel-
lion» peut avoir des conséquences pour la suite
de la carrière.

Acontrario,enétalantainsi sesdéboireset ses
efforts pour en sortir, la jeune chimistemontre
aussi qu’une thèse est une véritable expérience
professionnelle, que les employeurs privés
feraient bien de reconnaître, comme le revendi-
quent les associationsde docteurs.

«Montextepourraitserviràaméliorerlasitua-
tion ou faire prendre conscience aux responsa-
bles qu’il ne sert à rien de traiter les gens de cette
manière»,nous a indiqué TarahWeyss, qui pré-
pareunsecondlivresursonaprès-thèse.Unnou-
vel enfer?p

Poussière scientifique, de TarahWeyss (Editions du
Panthéon, 144p., 16,50¤).

L E S COU L I S S E S
D E L A PA I L L A S S E

MarcoZito
Physicien des particules,

Commissariatàl’énergieatomique
etauxénergiesalternatives

(PHOTO: MARC CHAUMEIL)

La ronde
desmétéorites

SCIENCE&MÉDECINE r e n d e z - v o u s

Infographie
«La biodiversité?»
LaCité des sciences et les éditionsBelinont eu
labonne idéede lancerunecollection
sous-titrée«Comprendreviteetmieux»,qui
s’appuiepour ce faire surunvaste corpus
d’infographies,accompagnédecourts textes
d’experts.Outredeuxouvragessur la
procréationassistéeet le cannabis, celuide Lise
Barnéoud, consacréà labiodiversité,offreun
panoramaengagéen faveurde laprotectionde
cebiencommunmalmené.
>«LaBiodiversité?», de LiseBarnéoud
(Belin-Citédes sciences, 82p., 19¤).

L E L I V R E

Cette image représente lesorbitesde tous les
astéroïdesconnus«potentiellementdangereux»
présentsdans leSystèmesolaire, aunombrede
1400début2013. LaNASAet le Jet Propulsion
Laboratory (JPL), quiont crééce graphique,ont
retenu lesbolidesd’undiamètre supérieureà 140m

passantàmoinsde 7,5millionsdekilomètresde la
Terre.Aucund’entreeuxneconstituecependant
unemenaceau coursdes centprochainesannées,
précise l’agence spatialeaméricaine,qui va
réactiverenseptembresonsatelliteWiseafin
d’approfondircet inventaire. (NASA-JPL/CALTECH)

Livraison
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Unnouveau
carnivore
danslesbrumes
andines

Vahé TerMinassian

J urassicPark?N’enparlezpas
à LudovicOrlando.Nonqu’à
36ans le jeune chercheur
soit déjà lassé des superpro-
ductions hollywoodiennes.
Mais en raison d’un «biais»

quiseraitcachédansle scénariode
Steven Spielberg. Le film, on s’en
souvient, raconte comment des
savantsfontréapparaîtredesdino-
sauresàpartird’unmatériel géné-
tique trouvé dans de l’ambre. Or,
raisonne Ludovic Orlando : «Si
une telle chose était possible, cela
signifierait que l’on serait capable
de reconstituern’importequel éco-
système. Et donc, de réparer les
dégâts irrémédiables causés à la
nature en la remettant, à volonté,
dans son état primitif, virginal.»

Ce sentiment de confiance
«absolue» accordée à la technolo-
gie, LudovicOrlando trouve «dan-
gereux» de le répandre dans le
public. Surtout qu’«à titre person-
nel», ilne«croi[t]pas»quel’onsoit
enmesure de ressusciter, un jour,
unseul de ces animauxpréhistori-
ques effacés de la surface de la Ter-
re, il y a… 65millionsd’années!

ProfesseurassociéauCenter for
GeoGenetics,duMuséumd’histoi-
renaturelle duDanemark, ce natif
de Marseille sait de quoi il parle :
lui et son équipe viennent de bat-
tre,deplusieursmilliersdesiècles,
le record du plus ancien génome
jamaisdécrypté.

Décrite en juillet dans Nature,
cette reconstitution virtuelle de
50% à 70% du patrimoine généti-
que d’un cheval mort il y a entre
560000et780000ansaété réali-
sée, grâce à des technologies de
séquençage dernier cri, à partir
d’un os fossilisé découvert dans le
pergélisol canadien. Et a permis
d’éclairer d’un jour nouveau cer-
tains chapitres de l’histoire évolu-
tive du genre Equus, qui regroupe
le zèbre, l’âne et le cheval.

Cette expérience aura eu égale-
mentlemérited’illustrerl’incroya-
bledifficultéd’unetelleopération,
dont la nature et la finalité s’avè-
rent sans rapport avec le projet de
zoo de John Hammond, le célèbre
directeurde Jurassic Park.

C’est que Ludovic Orlando le
sait bien, lui qui, alors étudiant en
magistèreàl’ENSLyon,acommen-
cé «par goût de l’histoire» à se
familiariser, en 1998, avec ce
domaine : en matière d’ADN
ancien, mieux vaut pécher par
excès de prudence. Certes, l’épo-
que, «passionnante», est celle de
la découverte du premier bout de
génome de néandertalien
(36000ans).Maisellemarqueaus-
si la findutempsde l’innocencede
la discipline.

Née en 1984, avec l’exhumation
d’un fragment d’ADN de couagga,
unéquidédisparuauXIXesiècle et
dont des restes avaient été conser-
véspartaxidermie, lapaléogénéti-
que vient de connaître sa grande
crise. Les annonces, au début des
années 1990, de publication de
fragments d’ADN d’organismes
très anciens, comme des magno-
lias vieux de 17millions d’années,
des charançons piégés dans de
l’ambre il y a 100millions d’an-
nées ou encore un Tyrannosaurus
rex de 80millions d’années, ont
toutes été démenties. Les études
démontrant, à chaque fois, une
contamination des échantillons
pardel’ADNdebactéries,decham-
pignons et d’êtres humains…
actuels!

Cette série de déconvenues
contribuera à cesser la course à la
reconstitution de séquences tou-
jours plus âgées. D’autant plus
définitivement qu’il sera rapide-
ment prouvé qu’en raison d’un
phénomène de dégradation des
molécules d’ADN, toute tentative
pour décrypter un patrimoine
génétiqueàpartird’unfossiledaté
de plus d’un million d’années est
en réalité impossible. «Elle aura
eu le mérite d’amener la commu-
nauté à réfléchir à lamise en place
de méthodologies et de protocoles
dedécontamination», estimeavec
le recul Ludovic Orlando qui,
auteurdeplusieursarticlesetd’un
livre, est intarissable sur le sujet.

Des efforts payants. Lorsqu’il
devient en 2005, après sa thèse
(distinguée par le prix Le Monde
de la recherche universitaire en
2004)etdeuxansd’enseignement
dans le secondaire, maître de
conférences à l’ENS Lyon, le jeune
chercheur découvre une discipli-
neenpleinessor.Entretemps,une
nouvelletechnologiedeséquença-
ge développée par l’industrie
médicale a considérablement
abaissé les coûts. «D’un coup, il
devenait possible d’identifier en
quelques heures des centaines de

milliers de paires de base d’ADN,
voire desmillions, là où des semai-
nes, des mois et même des années
étaient auparavantnécessaires.»

Leprocédén’étantpasimmédia-
tementdisponibleenFrance,Ludo-
vic Orlando collabore avec une
équipe de l’Institut Max-Planck, à

Leipzig (Allemagne), sur l’homme
deNeandertal.Puis,en2010,ilquit-
te Lyon pour Copenhague. Recon-
nupouravoirétabli,dès2003,qu’il
est possible de retrouver dans les
terresgeléesdupergélisoldes frag-
ments d’ADN d’animaux anciens,
même en l’absence de fossiles, le
Center for GeoGenetics dispose de
toutes les facilités en termes de
locauxetdematériel.

Surplace,LudovicOrlandoparti-
cipe au séquençage d’un paléo-
esquimaudécouvertauGroenland
et vieux de 4000 ans qui s’avère
plusprochedespeuplesd’Extrême-
Orient que des Inuits. Puis c’est au
tour des Aborigènes de livrer quel-
ques-unsdeleurssecretsdelacolo-
nisation de l’Australie. L’équipe de
Ludovic Orlando s’intéresse aussi
aux grandsmammifères de la pré-
histoire et aux arbres de Scandina-
vie dont la disparition ou la survie
dans certaines régions boréales au

cours des grandes glaciations est
unsujetdepolémique.

Tout cela avant qu’un coup de
chance mette dans les mains du
Français un os fossilisé de cheval,
exceptionnellement bien conser-
vé et daté. Son analyse une fois
achevée, à quelle nouvelle espèce
le scientifique consacrera-t-il ses
efforts? «Toujours le cheval. Cette
espèce et son genre ont l’avantage
d’avoir été très étudiés par les
paléontologues et de soulever
beaucoup de questions sur la
domestication et sur la conserva-
tion.» Des interrogations certes
moins spectaculaires que celles
des savants de Jurassic Park. Mais
auxquelles la paléogénétique se
sent désormais suffisamment
mûrepour répondre…p

«L’Anti-Jurassic Park. Faire parler
l’ADN fossile», de Ludovic Orlando
(Belin - Pour la science, 2005).

HervéMorin

L
es collectionsdesmuséumssont une
source tropnégligéede biodiversité.
En témoigne la (re)découvertedans les
réservesd’institutions américainesde

presquedeuxdouzainesde spécimensd’un
petitmammifère carnivore sud-américainqui
avait étémal classé. Cette trouvaille a conduit
à la définitiond’unenouvelle espèced’olingo,
de la famille des procyonidés, à laquelle appar-
tient aussi le raton laveur. Lenouveauvenua
été baptisé «olinguito» –Bassaricyonneblina
de sonnomscientifique– et il est décrit dans
la revueZooKeysdu 15août.

Il s’agit dupremiermammifèredécouvert
dans leNouveauMondedepuis la belette
colombienneMustela felipei (1978). A l’échelle
duglobe, la descriptiondenouveauxmammi-
fères se fait de plus enplus rare: la dernière,
en 2010, concernait une sorte demangouste
malgache, Salanoiadurrelli.

La naissance scientifiquede l’olinguito aura
pris dix ans. En 2003, KristoferHelgen, conser-
vateurdesmammifèresauMuséumnational
d’histoirenaturelle de la Smithsonian Institu-
tion, semet en tête de décrire la famille des
olingos, dotés d’une courte fourrure grise.
Commetout bonnaturaliste, il commence sa
quêtepar le recensementdes spécimenspréle-
véspar ses devanciers. «Au FieldMuseumde
Chicago, raconte-t-il sur le site de la Smithso-
nian Institution, j’ai ouvert ce tiroir, où il y
avait ces étonnantes peaux rousses à longs
poils.» Elles n’avaient riende communavec
les descriptionshabituellesdes olingos.

Analysant les ossements, et enparticulier
les crânes associés à ces échantillons, il réalise
alorsqu’il pourrait bien s’agir d’unenouvelle
espèce. Saquête le conduit dans 18collections
demuséums, et sa convictionse confirme: les
spécimens roux, collectéspour la plupart au
débutduXXesiècle, proviennentdunorddes
Andeset vivaient àunealtitude supérieure à
celleoù l’on trouvehabituellement les olingos.

Restait à aller voir sur place si l’animal
existait encore dans son habitat naturel.
Avec plusieurs collègues, le naturalistemonte
une expéditiondans la réserve équatorienne
d’Otonga, en 2006. Les chercheurs compren-
nent alors pourquoi leurs prédécesseursont
pupasser à côtédupetit animal: cen’est pas
pour rienqu’onappelle «forêts denuages» les
contrefortshumides où ils se sont aventurés.
Dans cette brume, ils ont dû se rabattre surun
chasseurdu crupour rapporterunpremier

spécimen–une extrémitéà laquelle répu-
gnent les naturalistesmodernes. La bestiole
est en tout point conformeà celles retrouvées
dans lesmuséumsnord-américains.

Lesannéessuivantes seront consacréesàétu-
dier lepetit carnivore, friandd’insecteset de
fruits,dans sonmilieu, enEquateuret en
Colombie. Longde75cm(autantpour la queue)
pourunemassede900grammes, il est plus
petitque ses cousinsolingos (d’où lediminutif
-ito). Bongrimpeur, il descendrarementdes
arbres,donnenaissanceàunseulpetit à la fois
et est actif essentiellement lanuit. Les cher-
cheursdistinguentquatre sous-espèces. Les
analysesgénétiquesqu’ils ont conduitesont
permisde résoudreuneautreénigme: en com-
parant le seul fragmentd’ADNd’olingodisponi-
bleà celuidesolinguitos, ils ont eu la surprise
deconstaterqu’ils étaient identiques. Il prove-
naitd’un individudont les soigneurs s’éton-
naientqu’il refusede s’apparieravec les autres
olingosduzoo.Riende surprenant: il s’agissait
en fait d’unolinguito incognito…p

z o o l o g i e

a f f a i r e d e l o g i q u e

LudovicOrlando,àchevalsurl’ADN
p o r t r a i t | Cepaléogénéticienvientdereconstitueravecsonéquipeleplusanciengénome,
celuid’un«Equus»mortilyaenviron600000ans. Ilsouligneleslimitesdesadiscipline

«Le cheval et son espèce
soulèvent denombreuses

questions sur ladomestication
et sur la conservation»

LudovicOrlando
à la galerie

de paléontologie
duMuséum
national
d’histoire
naturelle,
à Paris.

NICOLA LO CALZO

POUR «LEMONDE»

L’olinguito (75cm, 900grammes)
est plus petit que ses cousins olingos.

MARK GURNEY/SMITHSONIAN INSTITUTION/REUTERS
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D
ans un récent article
publié par la prestigieu-
se revue Nature, Dean
Keith Simonton dresse
une nécrologie du génie
scientifique. Adieu

Copernic,Galilée, Descartes et autresNew-
ton; fini les grands basculements théori-
ques initiés par Darwin, Marie Curie ou
Einstein. Les héros des révolutions scienti-
fiques ont désormais laissé la place à une
science des petits pas et des longs acrony-
mes. Les lauréats des prix Nobel de physi-
queet dephysiologieoumédecine sontde
plusenplusrarementdesindividusisolés;
le plus souvent, il s’agit de collaborateurs
proches ou lointains (pour l’anecdote, les
deux derniers lauréats en solo du prix
Nobel de physique sont français – Pierre-
Gilles deGennes en 1991, Georges Charpak
en 1992). Les projets scientifiques qui font
parler d’eux – qu’il s’agisse d’envoyer un
robot surMars ou de détecter les bosons –
sont ceux de grandes équipes comme la
NASAou le CERN (Organisation européen-
nepour la recherchenucléaire).

Il ne s’agit pas de se lamenter de la fin
d’un mythe ; il n’a pas fallu attendre le
XXIesièclepourqueleschercheurss’organi-
sentenentitéscollaboratives.Fairel’impas-
se sur les universités et les sociétés savan-
tes auprofit des grandsnomsde la révolu-
tion scientifiquerevient à corrompre l’his-
toire: sans Académie des sciences, pas de
Lavoisier; sans Royal Society, pas de New-
ton. On se souvient volontiers de Galilée
mais on ne doit pas oublier l’influence de
ses collègues de l’université de Padoue ou
saparticipationà l’Académiedes lynx,pre-
mière société scientifiqued’Europe.

La science ne naît ainsi pas tout armée
de l’intellect génial d’un individu,mais de
la nécessité d’obtenir l’accord de ses pairs.
La façondont lesscientifiquespensentres-
te en revanche peu ou prou inchangée :
qu’il soitmenéàquelques-unsouàcent, le
raisonnement scientifique a toujours la
portée la plus générale qui soit puisqu’il
vise l’assentiment universel. C’est parce
qu’illuiafalluconvaincred’exigeantscollè-
gues que Newton a élaboré les arguments
poursathéoriedelagravitation.Lamiseen
commun des données et l’échange des
arguments entre pairs ne sont pas seule-

ment un moyen d’accélérer la science,
mais sonessencemême.

Dans son principe, sinon dans sa prati-
que, la collaboration n’a donc pas attendu
lesgrandsfinancementscontemporainset
l’openaccess («libreaccès»). Lesacadémies
scientifiques l’ont prônée depuis long-
temps:RobertBoyle,dansLeChimistescep-
tique (1661), faisait émerger la vérité d’un
débatouvert; JohnWilkins,unautrefonda-
teur de la Royal Society, a voulu créer une
lingua franca scientifique afin d’étendre
les horizons de la collaboration – la route,
selon lui, « la plus courte et la plus simple
pouratteindre le savoir véritable».

Aujourd’hui,c’est lorsquel’onsepenche
sur la compréhension et la répartition des
bénéficesdescollaborationsquelebâtbles-
se. Certes, lesprix scientifiques récompen-

sent de plus en plus souvent des travaux
d’équipes ou encore les contributions de
plusieurs chercheurs. Néanmoins, le prin-
cipe de distribution du prestige de leurs
retombéesdemeureàinventer.Lesarticles
scientifiques sont de plus en plus large-
ment écrits à plusieurs, au point que ces
modes d’interaction deviennent objets
d’étudepour lessociologuesetautresépis-
témologuesintéresséspar la«sciencede la
science». La lisibilité des contributions
individuelles – notamment leur éventuel-
le égalité – est cependant toujours mas-
quéepardesgrilles de lecture rigides.

Etquedirede lavaleurajoutéepar lacol-
laborationmême, qui n’apparaît pas dans
une liste de noms propres? Les agences de
la recherche promeuvent les collabora-
tionsinternationalesmaiscontinuentcha-
cuneà en réclamer les fruits dansune logi-
que nationale, qu’il s’agisse d’alimenter

des classements de «médaillés scientifi-
ques» nationaux ou de tenir la compéti-
tion dans des classements internationaux
commecelui de Shanghaï.

L’accroissement des collaborations
requiert par ailleurs que les institutions
qui les promeuvent se confrontent à la
question de leur taille critique ou optima-
le.Leslimitespratiquesdisparaissent: l’an-
glais permet aux scientifiques de tous les
pays de communiquer entre eux ;
l’openaccess permet au plus grand nom-
bre de découvrir et de critiquer les derniè-
res avancées ; de nouveaux outils ont le
potentielderendreleprocessusderelectu-
replusouvert et plus transparent.

Maiscelaveut-ildirequelasciencefonc-
tionne également bien à toutes les échel-
les? N’a-t-elle pas une échelle privilégiée?
Que penser des collaborations scientifi-
ques «à échelle extrême» (scientific colla-
borations at extreme-scale), officiellement
encouragées et financées, depuis 2012, par
ledépartementaméricainde l’énergie?

Résoudrecestensionssupposederepen-
ser les échellesde la collaborationscientifi-
que – et de mieux les comprendre et les
mesurer. Le mythe du génie scientifique
isolénedoit pasnouspousser ànégliger ce
champ de recherche fascinant. M.Simon-
ton déplore que « les jours où un thésard
pouvait publier à lui seul quatre articles
scientifiques révolutionnaires tout en tra-
vaillantaubureaudesbrevets–commeEins-
teinen1905» soientrévolus. Iln’estpascer-
tainquecesjourssoientreprésentatifsdela
science–nimêmede la carrièred’Einstein.

Est-ce que les liens que les thésards
d’aujourd’hui développent avec des cher-
cheursetdesgroupesinternationauxméri-
tentmoinsd’attention?

Les informations ne manquent pas :
«traces numériques» laissées de sonplein
gré par le chercheur lors de ses échanges
sur les réseauxsociauxen lienavec ses tra-
vaux; statistiques de téléchargement de
ses articles scientifiques; évolution de ses
relations avec ses coauteurs ou collabora-
teurs. Sans parler de forger de nouveaux
indicateursquantitatifs, l’enjeu est de ren-
dre visible et intelligible la complexité des
activités collectives des chercheurs. Le but
ultime est de savoir ce qui caractérise une
bonnecollaboration.

L’ouverture et la collaboration ont tou-
jours fait partie de l’horizon de la science.
Lesregardssontdésormaistournésversles
instances de financement et d’évaluation
(encorelargementnationales)de larecher-
che, qui ne doivent pas seulement s’adap-
ter à ces pratiques,mais aussi les encoura-
ger et les encadrer.

Et, pourmontrer l’exemple,pourrait-on
de surcroît rêver que ces instances
œuvrent à cette adaptation de manière
argumentéeet collaborative?p

Le supplément «Science &médecine» publie
chaque semaine une tribune libre ouverte au
monde de la recherche. Si vous souhaitez sou-
mettre un texte, prière de l’adresser à
sciences@lemonde.fr

«SansAcadémie
des sciences,

pasde Lavoisier;
sansRoyal Society,
pasdeNewton»

PourleschercheursOpheliaDeroyetHugoMercier, lesgrandeséquipesinternationales(NASA,CERN)separtagent
aujourd’huileshonneursdelascience.Audétrimentdesindividusissusdesuniversitésetdessociétéssavantes

Repensonslesfondementsdelacollaborationscientifique
| t r i b u n e |
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Barack etMichelleObama, à pied sur Pennsylvania Avenue,mardi 20 janvier, se dirigent vers laMaisonBlanche. DOUGMILLS/POOL/REUTERS
a Les carnets d’une chanteuse.Angélique Kidjo, née au Bénin, a chantéaux Etats-Unis pendant la campagnedeBarackObamaen2008, et de nouveaupendant les festivités de l’investiture,du 18 au 20 janvier. Pour LeMonde, elleraconte : les cérémonies, les rencontres– elle a croisé l’actrice Lauren Bacall,le chanteur Harry Belafonte… et l’écono-miste Alan Greenspan. Une questionla taraude : qu’est-ce que cet événementva changer pour l’Afrique ? Page 3

a Le grand jour. Les cérémonies ;la liesse ; lesambitionsd’unrassembleur ;la première décision de la nouvelleadministration: la suspensionpendant cent vingt jours des audiencesde Guantanamo. Pages 6-7 et l’éditorialpage 2
a It’stheeconomy... Il faudraà lanou-velle équipe beaucoup d’imaginationpour sortir de la tourmente financièreet économique qui secoue la planète.Breakingviewspage 13

a Feuille de route.« La grandeurn’est jamais un dû. Elle doit se mériter. (…)Avec espoir et vertu, bravons une foisde plus les courants glacials et enduronsles tempêtes à venir. »Traduction intégraledu discours inaugural du 44eprésidentdes Etats-Unis. Page 18
aBourbier irakien.Barack Obamaa promis de retirer toutes les troupesde combat américaines d’Irak d’iciàmai 2010. Trop rapide, estiment leshautsgradésde l’armée.Enquêtepage 19
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D ans les rues de Jabaliya, lesenfants ont trouvé un nou-veau divertissement. Ils col-lectionnent les éclats d’obus et demissiles. Ils déterrent du sable desmorceaux d’une fibre compactequi s’enflamment immédiatementau contact de l’air et qu’ils tententdifficilement d’éteindre avec leurspieds. « C’est du phosphore. Regar-dez comme ça brûle. »
Surlesmursdecetterue,destra-cesnoirâtressontvisibles.Lesbom-bes ont projeté partout ce produitchimique qui a incendié une petitefabrique de papier. « C’est la pre-mière foisque jevoiscelaaprès trente-huit ans d’occupation israélienne »,s’exclame Mohammed Abed Rab-bo. Dans son costume trois pièces,cette figure du quartier porte ledeuil. Six membres de sa familleont été fauchés par une bombedevant un magasin, le 10 janvier.Ils étaient venus s’approvisionnerpendant les trois heures de trêvedécrétées par Israël pour permet-tre auxGazaouis de souffler.Le cratère de la bombe est tou-jours là. Des éclats ont constellé lemur et le rideau métallique de la

boutique. Le père de la septièmevictime, âgée de 16 ans, ne décolè-re pas. « Dites bien aux dirigeantsdes nations occidentales que ces septinnocents sont morts pour rien.Qu’ici, il n’y a jamais eu de tirs deroquettes. Que c’est un acte crimi-nel. Que les Israéliens nous en don-nent la preuve, puisqu’ils sur-veillent tout depuis le ciel », enrageRehbi Hussein Heid. Entre sesmains, il tient une feuille depapier avec tous les noms desmortsetdesblessés, ainsi que leurâge, qu’il énumère à plusieursreprises, comme pour se persua-der qu’ils sont bienmorts.
MichelBôle-Richard

Lire la suite page 5
et Débats page 17

Ruines, pleurs et deuil :dans Gaza dévastée

WASHINGTON
CORRESPONDANTE

D evant la foule la plus considérablequi ait jamais été réunie sur le Mallnational de Washington, BarackObama a prononcé, mardi 20 janvier, undiscours d’investiture presquemodeste. Aforce d’invoquer Abraham Lincoln,Martin Luther King ou John Kennedy, ilavait lui même placé la barre très haut. Lediscours ne passera probablement pas à lapostérité, mais il fera date pour ce qu’il a

montré.Unenouvelle génération s’est ins-tallée à la tête de l’Amérique. Une ère detransformationa commencé.Des rives du Pacifique à celles de l’At-lantique, toute l’Amérique s’est arrêtéesur le moment qu’elle était en train devivre : l’accession au poste de comman-dant en chef des armées, responsable del’armenucléaire,d’un jeunesénateurafri-cain-américain de 47 ans.
Lire la suite page 6

Corine Lesnes

Education
L’avenir de
Xavier Darcos«Mission terminée » :le ministre de l’éducationne cache pas qu’il seconsidérera bientôt endisponibilité pour d’autrestâches. L’historiende l’éducation ClaudeLelièvre explique

comment la rupture s’estfaite entre les enseignantset Xavier Darcos. Page 10

Automobile
Fiat : objectif
Chrysler
Au bord de la failliteil y a quelques semaines,l’Américain Chryslernégocie l’entrée duconstructeur italien Fiatdans son capital, à hauteurde 35 %. L’Italie se réjouitde cette bonne nouvellepour l’économie nationale.Chrysler, de son côté, auraaccès à une technologieplus innovante. Page 12

Bonus
Les banquiers
ont cédé
Nicolas Sarkozy a obtenudes dirigeants des banquesfrançaises qu’ils renoncentà la « part variablede leur rémunération ».En contrepartie,les banques pourrontbénéficier d’une aidede l’Etat de 10,5 milliardsd’euros. Montantéquivalent à celle accordéefin 2008. Page 14

Edition
Barthes,
la polémique
La parution
de deux textes inéditsde Roland Barthes,mort en 1980, enflammele cercle de ses disciples.Le demi-frère de
l’écrivain, qui en a autoriséla publication, essuieles foudres de l’ancienéditeur de Barthes,François Wahl.Page 20
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L’investiture de Barack ObamaPremières mesures Le nouveau président américain a demandé la suspension des audiences à Guantanamo

Le livre-enquête incontournable pour alimenter le débatsur l’avenir de l’école.
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Maillage Géométrie détaillée

Doublure
numérique

Brillance Teinte

Des doublures numériques réalistes pour le cinéma et les jeux vidéo

SOURCE : ADNDA.COMINFOGRAPHIE LE MONDE

Jeux vidéo, cinéma et films publicitaires
sont friands d’effets numériques.
Mais, jusqu’à présent, représenter des visages
crédibles restait difficile. L’entreprise française
ADN (pour Agence de doublures numériques)
fournit des avatars numériques au réalisme
saisissant. « C’est un défi difficile car le cerveau
humain est expert en reconnaissance de visages.
Le moindre détail suffit pour repérer la
supercherie », reconnaît Cédric Guiard,
le président d’ADN.
De nombreux systèmes scannent les visages
pour construire la forme de la tête et plaquer
dessus, ensuite, des photos de visage.
Mais l’avatar sera démasqué s’il est mis dans
d’autres conditions d’éclairage ou si on doit
l’animer (selon des modèles qui ne sont pas
propres au personnage). La technologie d’ADN,
transportable, contrairement à celle des grands
studios de cinéma, n’a pas ces défauts.
Elle détermine les propriétés de la peau
(comment elle réfléchit ou absorbe la lumière)
et capte la dynamique du visage pendant
qu’il parle et fait des mimiques.
Toutes les composantes d’une tête sont ainsi
modélisées. Pour cela, le visage est éclairé par
des lumières à l’intensité et à la couleur
variables. Les appareils photo déterminent par
photogrammétrie la forme tridimensionnelle.
Des caméras, développées par l’entreprise,
analysent la lumière réfléchie, en intensité
mais aussi en direction, ce qui permet
de récupérer des détails comme les ridules
et les boutons mais aussi les propriétés
de la peau. L’expression de l’acteur est
également enregistrée. A la fin de l’année,
deux jeux vidéo utiliseront des doublures
numériques d’ADN.

Echelle non respectée

Capture
Vingt appareils photo déterminent
la géométrie de la tête par des points
de vue différents (photogrammétrie).

Eclairage
1 600 diodes, réparties sur
32 arceaux, illuminent le visage avec
des intensités et des longueurs
d’onde variables.

Résultat
Forme grossière, forme détaillée, propriétés de la
peau (brillance et teinte, cf. ci-dessus), mais aussi
dynamique et déformation sont calculées puis
assemblées dans un modèle numérique complet.
Des semaines de traitement peuvent être nécessaires
pour traiter plusieurs dizaines de gigaoctets
de données. Le modèle est ensuite utilisé dans
les logiciels des studios de jeux vidéo ou de cinéma.

Caméras
Ces systèmes propres à la société ADN
calculent la propriété de la peau en
analysant la direction et l’intensité de la
lumière réfléchie. La brillance, la teinte
mais aussi les petits détails (rides,
boutons…) sont extraits. Les déformations
du visage sont elles aussi enregistrées.

¶
Ophelia Deroy, chercheuse
à l’Institute of Philosophy,
School of Advanced Study,
université de Londres;

HugoMercier, chercheur
au CNRS, Laboratoire langage,

cerveau et cognition.
Tous deux sont également

chercheurs associés à l’Alambic
(Alambic-avenir.org),

think tank fondé en 2012
autour des conditions

de la réalisation d’une société
de la connaissance juste

et pérenne.


