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JUSTICE 
Le CNRS accueille les 
États généraux de
la recherche sur 
le droit et la justice
portant sur les grandes questions 
du futur en matière de droit 
et de justice. 

JAN
VIE

R
2017 

L ES T EMPS 

F ORTS DE 

Les 20 temps forts 2017, 
une année riche en 
évènements et en actions 
au CNRS. 

FÉVRIE
R

INNOVATION 
Le LAAS présente Pyrène,
son nouveau robot humanoïde, 

conçu pour mieux interagir 
avec son environnement. 

ÉCOLOGIE 
L’Institut écologie et environnement 

réunit 550 chercheurs lors des 
Prospectives de Bordeaux 

pour réfléchir aux nouvelles voies 
de recherche de l’écologie. 

DÉCOUVERTE 
Pour célébrer la confirmation 
de l’existence des ondes 
gravitationnelles permise par 
la collaboration internationale 
LIGO-Virgo, le CNRS organise 
la Nuit des ondes 
gravitationnelles 
simultanément dans douze 
villes de France. 

NANOTECHNOLOGIE 
Véritable défi scientifique et 
technologique, des nanocars 
s’affrontent lors d’une 
course internationale de 
molécules-voitures sur une 
piste en atomes d’or de 
100 nanomètres de long 
à Toulouse. 

INTERNATIONAL 
Le CNRS devient partenaire 
du programme national 
d’aide aux scientifiques en 
exil, PAUSE dont l’ambition 
est d’accueillir cent chercheurs 
étrangers par an, de toutes 
disciplines et de toutes 
origines géographiques. 

CLASSEMENT 
Le CNRS est à la 8e place 
du top 25 Thomson Reuters 
des « institutions qui 
contribuent le plus à faire 
progresser la science et la 
technologie dans le monde ». 

M
ARS 

SOCIÉTÉ 
Le CNRS annonce la création 

d’un institut pluridisciplinaire 
pour l’étude des migrations 
sur le campus Condorcet en 

partenariat avec l’Inserm. 

AVRIL
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SEPTEM
BRE 

O
CTO

BRE

DÉCEM
BRE

Après AGLAÉ, unique accélérateur 
de particules dans le monde 
exclusivement dédié à l’étude 
d’objets du patrimoine 
et installé sous le Louvre, 
le nouvel AGLAÉ, 
encore plus performant, 
est inauguré. 

Le CNRS lance une nouvelle 
chaîne YouTube, Zeste de Science, 
qui s’approprie les codes des 
Youtubeurs pour parler de science 
dans un format court et vulgarisé. 

Une nouvelle unité mixte de 
recherche internationale 
franco-indienne, Relax, explore 
l’ensemble de l’informatique 
théorique et de ses applications, 
notamment en matière de sûreté 
et de sécurité. 

UNE ANNÉE AVEC LE CNRS 

M
AI 

PLANÈTE 
Lancement de la campagne 
océanographique internationale 
PEACETIME pour étudier 
l’impact des poussières du 
Sahara sur l’océan. 

PRIX 
7e édition de la Médaille 
de l’innovation du 
CNRS : quatre chercheurs primés. 

NEUROSCIENCES 
Inauguration du Centre 

Broca Nouvelle-Aquitaine, site 
dédié à la recherche sur le 

système nerveux, édifié sur
 le campus Carreire de l’université 

de Bordeaux. 

ANNIVERSAIRE 
Le CNRS célèbre les 50 ans de 
la seconde atomique
à l’Observatoire de Paris lors d’une 
journée scientifique. 

MATHÉMATIQUES 
L’Institut de Mathématique d’Orsay, 
qui réunit les équipes du Laboratoire 
de mathématiques d’Orsay, une 
partie des enseignements et la 
bibliothèque Jacques Hadamard, 

de l’université Paris Sud. 

N
O
VEM

BRE

voit le jour sur le campus d’Orsay 

ENVIRONNEMENT 
La deuxième expédition du 
programme international de 
sauvegarde de la mémoire 
des glaciers, ICEMEMORY est 
lancée en Bolivie, sur le glacier 
de l’Illimani. 

CULTURE 

COMMUNICATION 

INTERNATIONAL 

INTERDISCIPLINARITÉ 
Le programme Momentum, 
dédié aux jeunes scientifiques ayant 

obtenu leur doctorat depuis moins 
de huit ans pour soutenir des 

recherches innovantes dans 
des domaines émergents et 

transdisciplinaires, dévoile ses 
19 premiers lauréats. 

CLIMAT 
La liste des 18 premiers 

sélectionnés pour l’initiative Make 
our planet great again, lancée par 
le président Emmanuel Macron et 

dont le CNRS est en charge du 
pilotage scientifique, est dévoilée. 

PHYSIQUE 
Les physiciens Alain Brillet et 
Thibault Damour reçoivent la 

Médaille d’or du CNRS. 
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Vous avez présidé le CNRS pendant 
plus de 7 ans, comment 
qualifieriez-vous l’évolution 
de l’organisme ? 
Alain Fuchs : Le CNRS n’a pas cessé d’évoluer 
depuis sa création en 1939 : le CNRS du XXIe siècle 
ne ressemble pas à celui de l’après-guerre ni à celui 
des années 1970. C’est une institution majeure 
qui a su s’adapter au contexte national, européen, 
mondial. 
Les laboratoires associés, puis la création des uni-
tés mixtes de recherche ou encore la prise en 
charge des grandes infrastructures de recherche 
font partie de ces évolutions importantes qui ont 
fait bouger les lignes. Quelques-unes ont pu pro-
voquer des tensions. Tout le monde sait qu’à cer-
taines époques les portes ont claqué entre les 
dirigeants du CNRS et leurs ministres. Mais tout 
ceci appartient au passé. Les relations sont 
aujourd’hui apaisées. 
Ces dernières années, la politique de rapproche-
ment avec les universités a été le fait majeur de 
mes mandats. Cette politique a contribué à pacifier 
les relations au sein du monde de l’enseignement 
supérieur et de la recherche. Sans que le CNRS n’y 
perde son âme. 

Quelle est la place du CNRS 
dans le paysage français 

où émergent de grandes universités 
de recherche ? 

A. F. : Le CNRS a joué un rôle éminent dans l’émer-
gence de ces universités françaises de rang mon-
dial et a contribué à façonner le nouveau paysage 
universitaire. Il est considéré à juste titre comme 
un facilitateur. De notre point de vue, cette trans-
formation a abouti à une meilleure articulation 
entre la politique nationale de l’organisme et les 
politiques locales de site. Nous avons travaillé à 
bien distinguer nos missions nationales – je 
pense à la coordination des Très grands instru-
ments de recherche, à l’international ou encore à 
l’animation de certaines communautés scienti-
fiques comme celle des mathématiques – des 
politiques scientifiques de site. C’est la bonne 
articulation de ces deux politiques qui conduit à 
une gestion optimale de la recherche. Ce position-
nement n’a fait que renforcer le CNRS sur le grand 
terrain de la recherche mondialisée alors qu’il ris-
quait d’en être écarté. 

300 chercheurs / 300 ITA : vous avez 
tenu à maintenir un niveau 
de recrutement qui permette un 
renouvellement scientifique… 
A. F. : C’est ma conviction. Le CNRS a beaucoup 
d’atouts mais un de ses atouts distinctifs, que 

A L A I N  F U C H S  

PRÉSIDENT DU CNRS 
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distinctif du CNRS : 
OFFRIR UN EMPLOI STABLE 

AUX JEUNES CHERCHEURS 

nous avait d’ailleurs reconnu le comité interna-
tional d’évaluation, est d’offrir à des jeunes cher-
cheurs, proches de la trentaine, un emploi stable 
sur une longue durée et une vraie liberté de 
recherche. Nous sommes dans ce domaine réel-
lement compétitifs face à d’autres institutions de 
recherche en France et à l’étranger. 
La qualité des chercheurs du CNRS ne se mesure 
pas par un indicateur. Ce n’est pas un chiffre que 
l’on peut brandir devant la représentation natio-
nale. C’est pourtant elle qui garantit nos capacités 
de découvertes futures. C’est elle qui fait l’excel-
lente réputation du CNRS et de ses laboratoires. 
C’est pourquoi je me suis battu pour cette priorité 
à l’emploi, pour maintenir la capacité du CNRS 
à recruter dans toutes les disciplines. Je n’ai pu 
que limiter les pertes car le niveau global d’em-
ploi a baissé. 
J’ai conscience que cette équation est difficile car 
il faut aussi s’employer à rehausser le soutien de 
base aux laboratoires. Elle est d’autant plus com-
pliquée que dans la dernière décennie la subven-
tion accordée au CNRS a stagné, voire diminué 
en euros courants alors qu’elle a considérable-
ment augmenté dans les pays voisins, l’Alle-
magne par exemple. 
Je ne fais pas partie de ceux qui estiment que tout 
se résume à une affaire de moyens, mais il y a 
tout de même une limite en dessous de laquelle 
on ne peut pas aller. 

Pour la première fois, le CNRS a lancé 
en 2017 un programme de recherche 
destiné aux jeunes chercheurs, 
Momentum. Quel sens avez-vous voulu 
donner à cette initiative ? 
A. F. : Le programme Momentum vise à recruter 
des jeunes chercheurs – huit ans après la thèse – à 
qui le CNRS donne le maximum d’autonomie en 
matière de prise de risque et de conduite d’équipe. 
L’idée était d’étendre à l’ensemble des disciplines 
le programme ATIP Avenir (CNRS-Inserm) qui a si 
bien réussi au secteur biologie et santé. 
Un processus sélectif permet d’attirer des cher-
cheurs qui ont déjà publié et ont envie de se lancer 
dans des projets nouveaux, de préférence dans 
des domaines où nos viviers sont faibles ou, au 
contraire, sur des thématiques que nous souhai-
tons renforcer. 
Ce faisant, le CNRS fait coup double : il se renforce 
tout en gagnant en attractivité. L’extraordinaire 
qualité des projets présentés l’a démontré. Et la 
première promotion a dépassé nos espérances. Je 
souhaite longue vie à Momentum. J’en profite pour 
rendre hommage à Anne Peyroche qui a mené 
cette opération de main de maître, comme elle 
l’avait déjà fait pour le programme Make our planet 
great again. Je pense que le CNRS n’oubliera pas ce 
qu’Anne Peyroche lui a apporté dans ses fonctions 
de DGDS puis de présidente par intérim. 

UNE ANNÉE AVEC LE CNRS 7 



 

 
 

  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

  
 

   

 

 2017 

398k 
followers 

sur les réseaux 

sociaux 

(Facebook, Twitter,
Instagram, LinkedIn,

YouTube/
Zeste de science) 

2,5 
millions 

de pages vues 
sur 

CNRSlejournal.fr 

275 
communiqués 

diffusés 
à la presse 

EN CHIFFRES 

2
e 

au classement 
Nature Index 

et 

Scimago Institution
Ranking 

(natureindex.com et Scopus, Scimago, 2017) 

dont 

60 % 
avec un laboratoire 

étranger 
(Scopus, 2017) 

51 800 
publications 

scientifiques 

3,5 
milliards 

d
,
euros 

de budget 

31 612 personnels 

dont 43 % de femmes 

296 
chercheurs 

recrutés 

334 
ingénieurs et 

techniciens recrutés 

11 179 
chercheurs 

13 349 
ingénieurs et 
techniciens 

7 084 
contractuels 

non titulaires 
de droit public 

(Sources : CNRS/DSFIM/DRH/DERCI/DIRE/DASTR/FIST SA) 

communication 

recherche 

133 
unités de service 

1 010 
unités 

de recherche 

ressources 
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36 
unités mixtes internationales 
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143 
structures 

communes 

de recherche 
CNRS/entreprises 

21 
accords-cadres 

avec de grands 
groupes 

58 
par le Conseil européen

de la recherche 

(ERC) 

188 
projets 

européens 
 

international 

dont 

8
e 

au classement 
des 25 organisations 

publiques les plus 
innovantes au monde 

+ de 

1 400 
start-up 

5
e 

déposant
de brevets français 

(INPI) 

Innovation et partenariats 
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Comment évolue l’attractivité du CNRS 
en 2017 ? 
Christophe Coudroy : Pour la troisième année 
consécutive, le CNRS a recruté plus de 300 cher-
cheurs et 300 ingénieurs et techniciens, afin de lis-
ser le creux démographique des départs. Au plan 
salarial, l’année 2017 a été très riche. Le protocole 
PPCR (parcours professionnels, carrières et rému-
nérations) a ainsi permis une revalorisation des 
grilles de rémunérations et une augmentation des 
taux de promotion. Le CNRS est en outre passé au 
nouveau régime indemnitaire des ingénieurs et 
techniciens, le RIFSEEP, avec une enveloppe dédiée 
de 15M€ supplémentaires. Cela ne résorbe pas en 
totalité l’écart avec les universités mais une bonne 
partie du chemin a été faite. 

Quels outils le CNRS a-t-il spécialement 
travaillés pour appuyer la politique 
de partenariat ? 
C. C. : L’année 2017 a été marquée par la signature 
de trois « partenariats renforcés » sur les sites de 
Marseille, Bordeaux et Strasbourg, pour approfondir 
les coopérations en matière de fonctions support au 
bénéfice des laboratoires. 
En matière de systèmes d’information, nous avons 
parallèlement mis en valeur des initiatives locales 
comme l’application PCRU, qui offre aux tutelles 
d’un laboratoire une vision d’ensemble de tous ses 
contrats de recherche, sans besoin de saisies mul-
tiples. Au niveau national, l’application de gestion 
des temps Agate a été rendue accessible, via la 
centrale d’achat CNRS, aux partenaires acadé-
miques qui le souhaitent, permettant d’unifier les 
logiciels en la matière. Un très gros effort a par 

ailleurs été accompli 
pour faire avancer avec 
l’Agence de mutualisa-
tion des universités 
(AMU) le projet d’inter-
face entre les applications SIFAC et GESLAB : plu-
sieurs étapes décisives ont été franchies. À terme, 
cela allégera et simplifiera grandement la gestion 
financière des laboratoires. 

Le CNRS a lancé ces dernières années 
plusieurs projets de modernisation. 
Comment ont-ils évolué en 2017 ? 
C. C. : Beaucoup ont achevé leur montée en puis-
sance en 2017, comme la plateforme de dématé-
rialisation de la dépense (P2D2). Concernant la 
gestion budgétaire et comptable publique (GBCP), 
une version plus complète des outils a été livrée 
même si beaucoup d’améliorations sont encore 
prévues. En Île-de-France, le service mutualisé 
(IFSEM) a passé les derniers jalons avant le sché-
ma cible. 
L’année a vu aussi se concrétiser plusieurs initiatives 
nouvelles. Le partenariat avec le fonds pour l’inser-
tion des personnes handicapées dans la fonction 
publique a été renouvelé avec un financement global 
de 5 M€. Un plan de promotion de la qualité de vie 
au travail a été lancé, donnant lieu notamment à un 
appel à projets très apprécié. Signalons aussi l’ou-
verture du compte personnel de formation, qui suc-
cède au dispositif du DIF. 
Enfin, les grands chantiers de modernisation se 
poursuivent, comme la démarche d’amélioration 
continue, avec plus de 100 projets en cours. C’est 
une excellente dynamique, à inscrire dans la durée. 

C H R I S T O P  H E  C O U D R O Y  

DIRECTEUR GÉNÉRAL 
DÉLÉGUÉ AUX RESSOURCES 

2017 : UNE ÉTAPE IMPORTANTE 

DANS LA GESTION DES RESSOURCES 

au profit des agents 

et des laboratoires 

les directions rattachées 

DCIF Direction des comptes et de 
l’information financière 

DSFIM Direction de la stratégie financière, 
de l’immobilier et de la modernisation 

DRH Direction des ressources humaines 

DAJ Direction des affaires juridiques 

DSI Direction des systèmes d’information 

DIRSU Direction de la sûreté 
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A N N E  P E Y R O C H E  

DIRECTRICE GÉNÉRALE 
DÉLÉGUÉE À  LA SCIENCE 

UNE SCIENCE 

interdisciplinaire 

Quel bilan faites-vous après deux ans 
à la tête du CNRS, d’abord en tant que 
directrice générale déléguée à la science, 
puis en tant que présidente par intérim ? 
Anne Peyroche : Le CNRS est une magnifique mai-
son où se conjuguent créativité, liberté, diversité, 
esprit collectif et engagement à long terme et qui 
produit une science remarquable. Son attractivité 
nationale et internationale est exceptionnelle. 
Cette visibilité tient à la place et au rôle que l’orga-
nisme a acquis dans les très grands projets scien-
tifiques – les découvertes successives liées aux 
ondes gravitationnelles nous en ont fourni un 
exemple –, mais aussi à sa capacité à accompagner 
des recherches originales venant d’équipes très 
diverses. L’organisme suit une trajectoire dyna-
mique tout en évitant les mouvements chaotiques. 

__ La recherche 
fondamentale a besoin 
de temps, de stabilité
mais également d’un

__ 

La recherche fondamentale a besoin de temps, de 
stabilité mais également d’un flux de nouveautés, 
d’énergies nouvelles, ce qui rend si important le 
recrutement de nouveaux chercheurs, ingénieurs 
et techniciens. 

Quels ont été les faits marquants 
de l’année 2017 ? 
A. P. : Parmi les projets ambitieux de l’année, il faut 
citer Momentum, programme de soutien de 
recherches innovantes inscrites dans treize théma-
tiques prioritaires et dédié aux jeunes chercheurs. 
Le CNRS a reçu 430 dossiers de candidature éli-
gibles et retenu 19 projets. Nous avons eu à choisir 
parmi des projets très originaux, enthousiasmants, 
certains faisant même l’objet de véritables coups de 
cœur. Le CNRS s’est également vu confié le pilotage 
scientifique du programme Make our planet great 
again, lequel a reçu 1 822 candidatures provenant 
d’une centaine de pays, majoritairement des États-
Unis, pour 18 projets retenus. Ce sont des profils de 
haut niveau qui souhaitent saisir cette opportunité 
pour rejoindre un pays scientifiquement attractif. 
Attractif dans sa dynamique de recherche mais 
attractif aussi pour ses valeurs, comme l’attache-
ment à la liberté de la recherche. En confiant le pilo-
tage scientifique de cet appel au CNRS, c’est son 
expertise scientifique et sa connaissance du pay-
sage de l’enseignement supérieur et de la recherche 
en France qui sont reconnues. >>> 

UNE ANNÉE AVEC LE CNRS 11 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

   

   

   

   

 

La délégation générale à la valorisation 
fête ses deux ans. Comment 
s’est déroulée cette deuxième année 
après les premières bases posées 
en 2016 ? 
Michel Mortier : L’année 2017 a été une année de 
transition avec des évolutions dans les modèles de 
fonctionnement vis-à-vis des partenaires et/ou de 
nos filiales. Le CNRS a ainsi signé une nouvelle 
convention avec sa filiale nationale de valorisation, 
CNRS Innovation (anciennement FIST SA). Cette 
dernière permet une clarification des missions, une 
optimisation de la gestion de la propriété intellec-
tuelle par la filiale et prépare la prise en responsa-
bilité du comité des engagements. 
L’année 2017 a aussi été un moment de réflexion 
interne sur nos filiales de valorisation régionales, 
les SATT et leur modèle économique, notamment 
sur le principe d’intéressement des chercheurs que 
le CNRS veut défendre en priorité. Nous avons 
mené et poursuivons des discussions en ce sens. 

Comment se positionne le CNRS 
sur le terrain de l’innovation au niveau 
national et international ? 
M. M. : Le CNRS est un acteur majeur et reconnu de 
l’innovation. Il est présent au sein de classements 
nationaux et internationaux. Nous sommes à la 
8e place des organismes publics de recherche les 
plus innovants au monde selon Thomson Reuters 
et 6e du palmarès des principaux déposants de bre-

DÉLÉGUÉ GÉNÉRAL 
À  LA VA LORISATION 

M I C H E L  M O R T  I E R  

Que vous inspire le succès des deux 
programmes transversaux Momentum 
et Make our planet great again ? 
A. P. : Le succès de ces programmes confirme qu’ils 
répondent à un besoin, sinon à une attente. Ces 
initiatives transversales destinées à un large péri-
mètre de champs disciplinaires sont très positives 
et stimulantes pour le CNRS. Elles permettent le 
dialogue entre les disciplines, la grande force de 
notre organisme. Par ailleurs, même si l’interdisci-
plinarité se décline naturellement dans chaque 
institut, dans les commissions interdisciplinaires 
du Comité national et à travers la mobilité des 
chercheurs, nous disposons aussi de la Mission 
pour l’interdisciplinarité (MI), chargée de mettre en 
place des appels à projets et des actions scienti-
fiques interdisciplinaires. La MI a évolué au cours 
de l’année pour disposer à la fois de projets inter-
disciplinaires et d’actions communes à plusieurs 
domaines scientifiques, avec l’objectif qu’elle 
devienne le « bras armé » de la stratégie scienti-
fique du CNRS. 

>>> 

les directions rattachées 

DASTR Direction d’appui à la structuration territoriale 
de la recherche 

DERCI Direction Europe de la recherche et coopération 
internationale 

DIRE Direction de l’innovation et des relations avec 
les entreprises 

DIST Direction de l’information scientifique et 
technique 

MI Mission pour l’interdisciplinarité 
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LE CNRS, UN ACTEUR MAJEUR 

DE l
,
innovation 

en France 

et dans le monde 
vets selon l’Institut national de la propriété indus-
trielle, avec 750 brevets déposés en 2017. 

Comment se développent les 
relations du CNRS avec le monde 
socio-économique ? 
M. M. : Les structures communes de recherche 
constituent un outil majeur de recherche partena-
riale et de développement. En 2017, de nouvelles 
structures communes de recherche ont vu le jour1 

et elles sont désormais plus de 140. Le CNRS a 
renouvelé plusieurs accords-cadres de collabora-
tion. Parmi eux, le groupe Solvay et le CNRS ont 
renouvelé leur partenariat scientifique qui date de 
plus de 40 ans. Nous sommes également un acteur 
majeur des Instituts Carnot avec plus de 150 labo-
ratoires impliqués. Ce label marque la volonté du 
CNRS de développer les recherches partenariales 
pour favoriser l’innovation d’entreprise. Enfin, le 
CNRS incite les laboratoires à candidater au pro-
gramme Labcom de l’Agence nationale pour la 
recherche dédié au développement des laboratoires 
communs avec les PME. Nous avons cette année 
48 laboratoires labélisés. 
Le CNRS a opéré 2 prises de participation au sein de 
start-up2 par conversion de créance avec un accom-
pagnement fort de ces entreprises par CNRS 
Innovation. Ces prises de participation représentent 
un risque assumé de la part du CNRS pour optimiser 
la valorisation de la recherche et l’accompagner 
pour donner les moyens de l’essor des start-up. 
Cette stratégie a vocation à être amplifiée. 

Un certain nombre d'évènements sur 
le thème de l’innovation ont été mis 
en place par le CNRS. Cela fait partie 
des grandes nouveautés de 2017… 
M. M. : Les Innovatives SHS 2017, le salon interna-
tional Cosmetics 360, dont le CNRS est partenaire, 
les Mardis de l’innovation, le lancement des Journées 
innovation (déclinées pour la première fois en 
régions), les Journées Innovation Santé, les Rendez-
vous Carnot… Ces évènements favorisent la ren-
contre partenaire et sensibilise le monde écono-
mique et politique aux résultats de la recherche. À 
ce titre, le CNRS joue pleinement son rôle de carre-
four et de catalyseur en matière de transfert et de 
technologie. 

18 millions d’euros consacrés à la valorisation 

2 millions d’euros consacrés à la prématuration 

5 628 brevets 

1 281 licences actives 

Plus de 1 400 start-up 

1. SImatLab, Lab4Art, DriLab, SOIE, Genislab, PiGaz, I-MAG, LISIP, SIVALab, 
IMPYACT, INO-GYRO et Factolab, GEO-HERITAGE 
2. Les start-up Antescofo et Sensome 
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Visualisation d’un arbre 
tridimensionnel aléatoire. Chaque
branche possède quatre “filles”
d’orientations tirées au sort de 
même que la couleur et la courbure. 
© J.-F. Colonna/CMAP (Ecole polytechnique/CNRS) 
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De nombreuses unités CNRS, notamment 
de l’Institut des sciences de l’ingénierie et des 
systèmes (INSIS), se sont impliquées aux côtés 
de l’industriel SAFRAN, dans le développement 
d’un moteur nouvelle génération 
écoresponsable LEAP1 dont les précommandes 
se chiffrent aujourd’hui à 15 000 pièces à 
l’échelle mondiale.

« Sa chambre de combustion doit assurer 
la combustion dans un écoulement à haute 
vitesse. Il y a quelques années, il aurait 
été impossible de simuler ces phénomènes 
de turbulence et de combustion », explique 
Jean-Yves Marzin, directeur de l’INSIS. 

Cette innov
avancées de la modélisation liées à 
l’
Des avancées qui impactent le monde 

puissance des or

de go, il c
cerv

continue d’

INGÉNIERIE 

ET NUMÉRIQUE 

D’un moteur nouvelle génération de conception 
écoresponsable au développement de logiciels 
d’intelligence artificielle, la baisse de la consommation 
énergétique s’inscrit au sein des innovations de l’ingénierie 
et du numérique et questionne leur développement. 

ation a été permise par les 

augmentation de la puissance de calcul. 

mathématique et ouvrent de nouveaux horizons. 
« Les algorithmes progressent avec la 

dinateurs. Les chercheurs 
se posent à nouveau des questions datant 
d’une dizaine d’années avec les outils 
modernes. Des problématiques récurrentes 
sur le climat et le cancer sont ainsi aujourd’hui 
attaquables par la modélisation », assure 
Pascal Auscher, directeur de l’Institut national 
des sciences mathématiques et de leurs 
interactions (INSMI). 

Les questions de consommation 
énergétique se posent dans de nombreux 
domaines d’application, notamment celui de 
l’intelligence artificielle. Si le logiciel AlphaGo 
est capable de battre des champions au jeu 

onsomme 10 000 fois plus qu’un 
eau humain ! 
Au-delà de son impact potentiel en termes 

de consommation, l’intelligence artificielle 
attirer tous les regards et 

de progresser dans son développement. 
« L’intelligence artificielle est toujours 

en construction. Ces recherches touchent 
des enjeux de démonstration de certains 
algorithmes opérationnels qui ne sont pas 
encore compris », explique le directeur 
de l’INSMI. 

« Nous sommes fortement impliqués 
dans la stratégie nationale pour le 
développement des technologies d’intelligence 
artificielle. Les groupes de travail focalisés 
sur les aspects recherche font intervenir 
de nombreux chercheurs issus de nos 
laboratoires », rapporte Michel Bidoit, directeur 
de l’Institut des sciences de l’information et 
de leurs interactions. 

1. Leading Edge Aviation Propulsion 
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 INGÉNIERIE 

ET NUMÉRIQUE 

La lumière est injectée
dans le premier disque et
interagit avec son
mouvement mécanique. Le
signal optique en sortie du
premier disque se propage
jusqu’au second résonateur,
où une interaction similaire 
se produit. Le signal optique
en sortie du second disque
se propage finalement jusqu’au
troisième. © C. Baker/I. Favero/MPQ / 
CNRS/Université Paris Diderot 

Des nano-oscillateurs 
optomécaniques 
vibrent au diapason 

Connectés par une lumière infrarouge, trois nano-
oscillateurs se sont accordés en fréquence. Une piste 
pour synchroniser des systèmes mécaniques miniatures. 

__Inventés il y a quelques années, les nano-oscillateurs optomécaniques 
transforment un signal lumineux en une vibration mécanique régulière. 
Afin de les contrôler avec précision, des chercheurs du Laboratoire 
matériaux et phénomènes quantiques1, en collaboration avec le Centre 
de nanosciences et de nanotechnologies 2, ont conçu un guide d’onde 
optique qui lie trois nano-oscillateurs mécaniques et les contraint à 
vibrer sur une même fréquence. 
Injectée tangentiellement aux oscillateurs, la lumière provoque une force 
et donc une vibration mécanique. Les chercheurs ont disposé trois nano-
oscillateurs sur une puce semi-conductrice d’un millimètre carré, équipée 
du guide d’onde capable d’imposer à la lumière un parcours d’un nano-
oscillateur au suivant. Ils ont finement contrôlé les dimensions des oscil-
lateurs, puis envoyé une lumière infrarouge à travers le guide. Les 
oscillateurs, qui vibraient d’abord à des fréquences différentes, se sont 
alors accordés en fréquence, au-delà d’un certain seuil d’intensité 
lumineuse. 
Ces travaux pourraient aider à synchroniser les systèmes mécaniques 
miniatures que l’on retrouve dans nos smartphones, nos appareils de 
navigation ou de sécurité. Ils permettraient aussi d’envisager de nou-
velles architectures pour les capteurs nanomécaniques. 

Physical Review Letters, février 2017__ 
1. CNRS/Université Paris Diderot 
2. CNRS/Université Paris-Sud/Université Paris Diderot 

2017 

en bref 

Explorer 

les contenus 

avec ISTEX 

ISTEX, plateforme soutenue par 
le programme Investissements 

d’avenir du ministère de 
l’Enseignement supérieur, de la 

recherche et de l’innovation, 
donne accès à un fonds 

multidisciplinaire destiné à la 
communauté de l’ESR. Intégrée aux 

environnements de travail des 
chercheurs, elle propose des outils 

d’extraction de connaissances à 
partir d’un corpus, homogénéisé, 

enrichi et fouillable, lié aux 
questionnements scientifiques 

de toutes les disciplines. 
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À bord, la recherche avance 
Les avions continuent de faire l’objet de progrès 
considérables, notamment en termes de sécurité. 
__Après les courses à la vitesse et à l’endurance du XXe siècle, la 
recherche en aéronautique a changé de focus. « Les compagnies et 
les constructeurs s’intéressent surtout à la fiabilité et aux coûts 
d’utilisation » avance Yves Rémond, de l’Institut des sciences de 
l’ingénierie et des systèmes du CNRS et du Laboratoire des sciences 
de l’ingénieur, de l’informatique et de l’imagerie1. Son équipe se 
penche ainsi sur les matériaux composites, très prisés pour leurs 
performances et leur légèreté. Ils ne sont cependant pas recyclables 
et les chercheurs étudient des versions pouvant être refondues. 
Au niveau de la sécurité, l’Institut Clément Ader (ICA)2, Airbus et l’IRT 
Saint-Exupéry ont inauguré cette année la plateforme STIMPACT, 
espace de simulation et de tests d’impacts, équipée de trois canons 
pouvant tirer des projectiles jusqu’à trois kilos ou à 800 m/s, sous l’œil 
de caméras capables de filmer 100 000 images par seconde. « De 
nombreuses thèses y sont en cours. Nous travaillons entre autres sur 
SAMBA3, un projet de bouclier pour protéger le nez des avions des 
impacts d’oiseaux », détaille Philippe Olivier, directeur de l’ICA. 
Le Laboratoire d’acoustique de l’université du Maine (LAUM)4 et 
Safran ont pour leur part inauguré la chaire industrielle MACIA5. Les 
chercheurs y étudient des nacelles en métamatériaux afin d’atté-
nuer le bruit des moteurs jusqu’aux plus basses fréquences. « L’idée 
générale est de réduire le bruit avec des matériaux très fins sur les 
futures générations de moteurs », précise Yves Aurégan, du LAUM. 
Les industriels développent en effet de nouveaux moteurs moins 
polluants, mais potentiellement plus bruyants. 
1. CNRS/École nationale génie eau environnement Strasbourg/INSA Strasbourg/Université de 
Strasbourg/Hôpitaux universitaires de Strasbourg/Inria 
2. CNRS/Université Toulouse 3 Paul Sabatier/INSA Toulouse/Institut Sup Aéro Espace/IMT-Mines 
Albi-Carmaux 
3. Schock absorber materials for birdshield application 
4. CNRS/Université du Mans 
5. Matériaux acoustiques innovants pour l’aéronautique 

innovation 

NMR-BIO SONDE LES PROTÉINES Puissant 
outil d’imagerie, la RMN1 explore aussi la 
dynamique, les structures et les interactions 
entre molécules, grâce aux vibrations des 
protons. Pour les protéines, les signaux trop 
nombreux se superposent et perdent en visibilité. 
La start-up NMR-Bio a développé une technique, 
conçue par des chercheurs de l’Institut de 
biologie structurale 2 et de l’Institut de 
biosciences et de biotechnologie de Grenoble 3, 
qui permet un marquage sélectif en deutérium 
des protéines à étudier. Ce remplacement de 95 % 
des protons par des atomes de deutérium – non 
détectés par RMN, permet d’étudier des protéines 
jusqu’à 30 fois plus complexes qu’auparavant. 
1. Résonance magnétique nucléaire 
2. CNRS/CEA/Université Grenoble Alpes 
3. CNRS/CEA/Université Grenoble Alpes 

UN CASQUE D’ÉLECTROENCÉPHALOGRAPHIE 
COMPATIBLE AVEC L’IRM L’aimantation des 
appareils à IRM1 empêche d’utiliser des objets 
métalliques à proximité, ce qui exclut l’utilisation 
d’électrodes à électroencéphalographie (EEG). 
Or le couplage de ces méthodes aiderait au 
diagnostic de maladies telles que l’épilepsie. 
L’Institut Femto-ST 2 développe EasyLepsy, le 
premier casque à EEG sans capteurs métalliques, 
financé par la SATT 3 Grand Est. Ses électrodes 
ne nécessitent pas de gel sur le patient, ce qui 
permet des mesures en continu ou à domicile. 
Avec leur résolution spatiale, ils pourraient 
aussi servir de sondes non invasives pour 
l’électrophorèse, la destruction de tumeurs 
par plasma ou pour le contrôle qualité en 
électronique. 
1. Imagerie par résonance magnétique 
2. Institut Franche-Comté électronique mécanique thermique et 
optique – sciences et technologies (CNRS/Université de 
Franche-Comté/Université de Technologie Belfort-Montbéliard/ 
École nationale supérieure de mécanique et des microtechniques) 
3. Société d’accélération de transfert de technologies 

Monomère 
d’insuline humaine. 
L’insuline est 
une hormone 
protéique impliquée
notamment dans 
le métabolisme du 
glucose. © Wikimedia 
commons/I. Yonemoto 

Métamateriau acoustique
efficace sur une large bande
de fréquences. © LAUM 
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 INGÉNIERIE 

ET NUMÉRIQUE 

Circuit micro-électronique
analogique SKIROC. © Weeroc 

innovation 

WEEROC : DES MICRODÉTECTEURS 
DANS L’ESPACE Issue du Laboratoire 
organisation de micro-électronique 
générale avancée1 et du Laboratoire  
de l’accélérateur linéaire2, la start-up 
Weeroc, spécialisée dans les puces 
résistantes aux radiations, produit 
désormais des circuits 
microélectroniques à hautes 
performances pour détecter photons  
et autres particules. Ses capteurs 
analogiques se déclinent en une large 
gamme, qui se distingue par son très 
bas bruit et sa faible consommation. 
Ces caractéristiques sont rendues 
possibles par un énorme travail sur 
le traitement du signal. Ce matériel 
de pointe équipe la fusée Ariane 5 
ou encore le Cern 3. 
1. CNRS/École Polytechnique 
2. CNRS/Université Paris-Sud 
3. Organisation européenne pour la recherche nucléaire 

LES SENTINELLES DES OCÉANS 
Pour repérer les pêcheurs braconniers 
dans les zones économiques 
exclusives (ZEE), le projet ERC Ocean 
Sentinel équipe des pétrels et des 
albatros avec la nouvelle balise 
Centurion. Elle localise les navires 
grâce à leur radar, qui n’est jamais 
éteint, tandis que le comportement 
des oiseaux dévoile si une pêche est 
en cours. Équiper 80 d’entre eux, 
répartis entre les îles Crozet et 
Kerguelen, suffit à surveiller au-delà 
de la ZEE de ces archipels. L’équipe 
d’Henri Weimerskirch, du Centre 
d’études biologiques de Chizé1, va 
étendre le projet en Nouvelle-Zélande, 
à Hawaï et aux Galapagos. 
1. CNRS/Université de la Rochelle/Inra 

Grand albatros équipé d’une balise
Centurion. Iles Crozet, février 2018, 
étude des interactions pêcheries-
oiseaux marins dans le cadre de 
l’ERC OCEAN SENTINEL. © A. Corbeau/ 
CEBC/CNRS Photothèque 

MSO : LES MATHS AU SERVICE 
DES ENTREPRISES Les entreprises  
en quête de solutions mathématiques 
peuvent s’adresser désormais au réseau 
Modélisation, simulation, optimisation 
(MSO). Coordonné par l’Agence pour les 
mathématiques en interaction avec  
les entreprises et la société (AMIES), 
ce maillage de structures de proximité 
couvre l’Hexagone avec ses douze 
membres. Certaines sont plus anciennes 
que le réseau, d’autres ont été conçues 
dans son sillage. Au cœur de 
laboratoires de recherche, elles sont  
des portes d’entrée pour les 
entrepreneurs souhaitant lever un 
verrou technologique ou optimiser  
des systèmes déjà en place. 

UN LOGICIEL POUR ACCÉLÉRER 
LE DIAGNOSTIC DU CANCER 
DE LA VESSIE Le diagnostic précoce 
de certaines pathologies pose des 
difficultés. Des chercheurs de l’Institut 
des sciences moléculaires d’Orsay1 et 
du CHU de Bicêtre se sont intéressés  
à l’imagerie de fluorescence pour la 
détection précoce du cancer de la vessie. 
La start-up VitaDX exploite ces travaux 
et développe, avec l’Onera 2 et la SATT 3 

Paris-Saclay, une intelligence artificielle 
capable d’établir automatiquement la 
différence de signature de fluorescence 
entre cellules saines et cancéreuses.  
Le logiciel VisioCyt devrait être 
commercialisé début 2020. 
1. CNRS/Université Paris-Sud 
2. Office national d’études et de recherches 
aérospatiales 
3. Société d’accélération du transfert de technologies 

En intercalant des liaisons fragiles
entre chaque octet moléculaire, les
polymères numériques peuvent être
facilement lus par spectrométrie de 
masse. © J.-F. Lutz/Institut Charles Sadron/CNRS 
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Des polymères pour stocker des données 
Capables de stocker plusieurs octets d’information, les plastiques numériques connaissent 
une fulgurante progression de leurs performances. 

__En matière de données, autant s’inspirer d’un système capable 
de les transmettre sur plusieurs millions d’années ! Des cher-
cheurs de l’Institut Charles Sadron (ICS)1 et de l’Institut de chimie 
radicalaire 2 sont les premiers à mimer l’ADN pour écrire et lire des 
octets sur des plastiques numériques. Ce stockage sur polymères 
prend environ cent fois moins de place que sur un disque dur. 
« L’ADN stocke des données dans les cellules grâce à quatre 
monomères, les fameuses bases A, T, G et C », explique Jean-
François Lutz, de l’ICS. Les chercheurs ont adapté ce principe en 
utilisant deux monomères comme 0 et 1 du langage binaire. Leur 
méthode de synthèse permet de contrôler les séquences et 
d’écrire du texte sur des chaînes de polymères. Les scientifiques 
ont ainsi conçu un polymère de 8 octets qui contient le mot 
anglais Sequence. 
Le message peut ensuite être décrypté par spectrométrie de 
masse. Avant la publication de ces travaux, ces mesures étaient 
limitées à des suites très courtes, mais l’équipe séquence désor-
mais des chaînes beaucoup plus longues. De plus, le déchiffrage 
peut s’opérer plus vite à l’aide d’un logiciel. « La lecture du poly-
mère ne demandait plus que quelques dizaines de minutes ces 
dernières semaines, s’enthousiasme Jean-François Lutz, mainte-
nant nous sommes passés à l’ordre de la milliseconde. » 

Nature communications, octobre 2017__ 
1. CNRS 
2. CNRS/Aix-Marseille Université 

Des avancées pour le modèle d’Ising 
Des travaux récents permettent d’étudier le 
comportement des molécules à leur seuil critique 
et au-delà. 

__Proposé en 1925 par Wilhelm Lenz, le modèle d’Ising modélise 
des situations où des particules connaissent deux états différents 
et où leur comportement collectif est conditionné par la manière 
dont elles interagissent. Très prisé, ce modèle de mécanique sta-
tistique en dimension deux décrit le ferromagnétisme et ses tran-
sitions de phase. 
Cédric Boutillier, du Laboratoire de probabilités, statistiques et Portion d’un graphe isoradial. Un graphe isoradial

(dessiné en gras) est un graphe planaire plongé dontmodélisations1, Béatrice de Tilière, du Laboratoire d’analyse et de toutes les faces internes sont inscrites dans des 
mathématiques appliquées 2 et Kilian Raschel, de l’Institut Denis cercles de centre 1. © C. Boutillier/K. Raschel/B. de Tilière 

Poisson3, ont étudié les différentes phases du modèle, dans un 
cadre géométrique étendant naturellement les réseaux réguliers. masse des particules », souligne Cédric Boutillier. Ces travaux 
Leurs recherches ont montré des liens avec, d’une part les forêts aideront à mieux comprendre le modèle d’Ising et à en tirer de 
couvrantes enracinées, issues de la théorie des graphes et, meilleurs calculs. 
d’autre part, des laplaciens massiques, très utilisés pour décrire 

Inventiones mathematicae, avril 2017__
les effets d’un champ rendant compte de la propagation de par-

1. CNRS/Université Paris Sorbonne/Université Paris Diderot ticules. « Les forêts couvrantes avaient déjà été étudiées de cette 2. CNRS/Université Paris-Est Marne-La-Vallée/Université Paris-Est Créteil Val-De-Marne 
manière par Richard Kenyon, mais sans prise en compte de la 3. CNRS/Université d’Orléans/Université de Tours 
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L’argumentation à l’ère
 

Face au développement des plateformes de débats 
en ligne, les chercheurs inventent des systèmes pour 
aider les programmes à améliorer leurs réponses. 
__Une intelligence artificielle peut-elle trancher un débat ? « L’argu-
mentation est étudiée en philosophie, mais ses solutions ne sont 
pas toujours implémentables dans une machine », affirme 
Jonathan Ben-Naim, de l’Institut de recherche en informatique 
de Toulouse (IRIT)1. C’est là qu’intervient l’argumentation compu-
tationnelle, motivée notamment par les plateformes de débats 
en ligne. 
Des chercheurs de l’IRIT et du Centre de recherche en informatique 
de Lens2 ont présenté trois systèmes d’argumentation validés par 
une série d’axiomes, principes logiques garantissant un compor-
tement rationnel. Leur désirabilité dépend de la situation. Une 

discussion entre chercheurs, par exemple, privilégie la force des 
arguments, alors qu’un débat sur la popularité d’une célébrité 
favorise le nombre d’arguments, sous la forme d’avis favorables. 
Les moteurs de recherche sont par ailleurs confrontés à la poly-
sémie des requêtes. Des chercheurs du Centre de recherche en 
informatique, signal et automatique de Lille (CRIStAL)3 ont pour 
cela mis à contribution les processus déterminantaux, des outils 
mathématiques probabilistes. « Si on demande une recherche sur 
“jaguar”, explique Rémi Bardenet, du laboratoire CRIStAL, les 
résultats doivent être valides et variés pour couvrir les voitures 
et les félins ». 
En transformant la pertinence de chaque réponse en un vecteur, 
les résultats d’une recherche peuvent être représentés sous 
forme géométrique. Les vecteurs donnent des formes irrégu-
lières dont la taille est étendue lorsque les réponses sont à la fois 

Exemple de prototype de
MASSAR réalisé dans un process
180nm, chacune des 128 voies est 
un convertisseur de 14 bits d’une 
largeur de 24μm et fonctionnant à
la vitesse de 300KS/s. © DR 

DES CONVERTISSEURS POUR DES 
IMAGES TOUJOURS PLUS BELLES 
Conçus par Xdigit, issue de deux 
laboratoires1 liés au CNRS, les 
convertisseurs MASSAR offrent une 
architecture innovante pour convertir en 
code numérique le signal analogique des 
capteurs d’images. La start-up, lauréate 
du concours I-Lab 2017, tire son expertise 
de la physique des hautes énergies, dont 
les détecteurs de particules présentent des 
analogies avec ceux utilisés en imagerie. 
MASSAR se distingue par sa vitesse de 
conversion, sans grever la résolution, la 
consommation ou la surface du circuit. 
1. Laboratoire techniques de l’informatique et de la 
microélectronique pour l’architecture des systèmes intégrés 
(CNRS/Grenoble INP/Université Grenoble Alpes) et 
Laboratoire de physique subatomique et cosmologie 
(CNRS/Grenoble INP/Université Grenoble Alpes ) 

innovation 

CYBER-DETECT TRAQUE LES 
PROGRAMMES MALVEILLANTS Née au 
sein du Laboratoire lorrain de recherche 
en informatique et ses applications1, 
la start-up Cyber-Detect développe une 
boîte à outils d’analyse et de détection 
de programmes malveillants. Capable de 
révéler des attaques inconnues, elle 
repose sur l’analyse morphologique, un 
graphe des chemins qu’un programme 

souhaite emprunter. Ces abstractions 
se construisent automatiquement et 
mettent à jour les bases de données 
de signatures virales. Un temps précieux 
est ainsi gagné pour comprendre une 
attaque. Ces outils permettent aussi 
d’analyser automatiquement les 
fonctionnalités d’un programme et 
de vérifier son intégrité. 
1. CNRS/Université de Lorraine/Inria 

Analyse morphologique des
virus avec les lignes de codes
correspondants sur le côté. © Loria 
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pertinentes et diverses. Les processus déterminantaux fonctionnent 
comme un dé conçu avec ces figures en guise de faces. Des tech-
niques probabilistes permettent de simplifier et d’accélérer le tirage 
de ce dé, qui fournit alors des réponses correctes et variées. 
1. CNRS/INP Toulouse/Université Toulouse 3/Université Toulouse Jean Jaurès/ 
Université Toulouse 1 Capitole 
2. CNRS/Université d’Artois 
3. CNRS/Université Lille 1/Centrale Lille 

en bref 

QUAERO à Saclay 

Dans le cadre du programme de 
recherche industrielle franco-allemand 

QUAERO, dédié à l’analyse 
automatique et à l’enrichissement de 
contenus numériques, multimédias et 

multilingues, un bâtiment a été 
implanté sur le plateau de Saclay. 

Inscrit dans un vaste projet de centre 
de recherche d’envergure 

internationale pour les sciences et 
technologies des langues, le bâtiment 

favorisera le développement des 
relations entre chercheurs et étudiants 

de l’université Paris-Saclay. 

Objet géométrique 
paradoxal par 
excellence, la sphère 
réduite conserve 
sa surface et ses 
distances quand on 
réduit son rayon. 

Sphère corruguée et
sphère unité. © Projet HEVEA 

Deux axiomes fondamentaux pour les
méthodes de pondération d’arguments :
Maximality et Neutrality. © L. Thiebault 

La sphère réduite, ou 
comment faire tenir la Terre 
dans n’importe quel volume 

__Imaginez un globe terrestre de bureau 
qui respecterait scrupuleusement 
toutes les distances et les surfaces de 
notre planète. L’équipe H-principE, 
Visualisation Et Applications (HEVEA)1, 
composée de chercheurs de trois labo-
ratoires2, présente la toute première 
image d’une sphère réduite isométri-
quement en 3D, ici d’un facteur deux. 
Nicolaas Kuiper et le prix Nobel John 
Nash avaient démontré la possibilité de 
tels objets paradoxaux dans les années 
1950, mais ils n’avaient jusque-là pas 
été visualisés. 

Cette sphère est formée de deux 
calottes sphériques lisses et d’une 
bande équatoriale très déformée dont 
les replis évoquent les courbes de von 
Koch, un type de fractale où chaque 
segment est divisé en trois et dont celui 
du milieu est remplacé par un pic équi-
latéral. Si l’on part d’un triangle, chaque 
côté va se diviser successivement 
jusqu’à ce que la figure ressemble à un 
flocon de neige. 
La bande centrale est marquée par une 
superposition d’oscillations de plus en 
plus importantes quand on se rap-

proche de l’équateur. Cela permet de 
conserver d’énormes distances sur de 
petits volumes. Ces résultats mettent 
en lumière un nouvel aspect des frac-
tales lisses et ouvrent des perspectives 
dans la résolution de certaines équa-
tions aux dérivées partielles. 
Foundations of Computational Mathematics, juillet 2017__ 
1. http://hevea-project.fr 
2. Institut Camille Jordan (CNRS/Centrale Lyon/Université 
Jean Monnet/Université Claude Bernard/INSA Lyon/Inria) 
- Laboratoire Jean Kuntzmann (CNRS, Grenoble INP, 
Inria) - Grenoble images parole signal automatique (CNRS/ 
Grenoble INP/Université Grenoble Alpes) 
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INGÉNIERIE 

ET NUMÉRIQUE 

Un modèle mathématique contre les tumeurs 
Pour maximiser la réussite d’une chimiothérapie sans voir apparaître des tumeurs résistantes,  
un modèle mathématique propose de nouvelles stratégies. 

__Lors d’une chimiothérapie, la toxicité des médicaments 
atteint aussi les cellules saines, tandis que les cellules can-
céreuses qui survivent développent des résistances. Si ces 
dernières reprennent leur croissance, les soins perdront de 
leur efficacité. Afin d’élaborer de meilleures stratégies thé-
rapeutiques, des chercheurs du Laboratoire Jacques-Louis 
Lions (LJLL)1 ont conçu un modèle mathématique. 

Ces travaux intègrent la prolifération des cellules cancé-
reuses, les doses du traitement, des contraintes sur la taille 
de la tumeur et le nombre de cellules saines. Le but est de 
réduire la tumeur en évitant que le phénotype moyen des 
cellules cancéreuses ne devienne trop résistant. Ce modèle 
fait l’objet de méthodes mathématiques relevant du 
contrôle optimal. 
« Les anciens modèles étaient trop binaires : ils ne considé-
raient que deux populations entièrement résistantes ou 
entièrement sensibles », déplore Camille Pouchol, doctorant 
au LJLL. « Cependant nous ne donnons pas un dosage précis 
à administrer, mais une stratégie à suivre. » Celle-ci s’opère 
en deux temps : un traitement long, mais avec de faibles 
doses, afin que la proportion de cellules résistantes diminue 
au maximum ; une seconde phase, plus courte, mais à doses 
maximales, pour détruire les cellules avec un bien moindre 
risque de voir une résistance s’imposer. 
Journal de mathématiques pures et appliquées, octobre 2017__ 
1. CNRS/Université Sorbonne Université/Université Paris Diderot/Inria 

Image colorisée de cellules cancéreuses
HeLa traitées à la Rapamycine pendant deux
heures, observées en microscopie à illumination
structurée. © F. Lafont/N. Barois/CMPI-CIIL/CNRS Photothèque 

 
L’agrégation de protéines, en cause dans de nombreuses maladies,  
pourrait être due à un problème de formes irrégulières. 

__Au lieu de rester libres et solubles, les protéines s’accumulent parfois en des 
agrégats fibreux toxiques, malgré la diversité de leurs formes et structures. Des 
chercheurs du Laboratoire de physique théorique et modèles statistiques 
(LPTMS)1 et du James Franck Institute de l’université de Chicago ont voulu com-
prendre pourquoi. Car ces amas de molécules pourtant vitales provoquent dif-
férentes pathologies, de la maladie d’Alzheimer à certaines formes de diabète. 
« Nous avons constaté que le phénomène n’est pas spécifique aux protéines 
mises en cause dans ces maladies, mais qu’il s’agit d’une propriété générale des 
formes irrégulières qui adhèrent les unes aux autres », explique Martin Lenz, du 
LPTMS. Grâce à des simulations numériques, les chercheurs ont étudié des 
objets identiques entre eux, mais assez irréguliers pour qu’ils ne s’emboîtent 
pas proprement comme dans un cristal ou un puzzle. Ceux-ci manifestaient tous 
une forte tendance à former des fibres. Ces travaux éclairent l’origine de struc-
tures protéiques cruciales pour le développement de maladies encore mal com-
prises. Ils pourraient également inspirer de nouvelles méthodes de fabrication 
à partir de nano-objets, encore difficiles à manipuler. 
Nature Physics, juillet 2017__ 
1. CNRS/Université Paris-Sud 

Exemples de particules frustrées et des fibres qu’elles
forment lorsque leur agrégation est simulée par un
ordinateur. Les particules au sein des fibres sont déformées,
et chaque nouvelle particule s’ajoute préférentiellement au
sommet de l’agrégat pour éviter de déformer encore plus
les particules déjà présentes. © M. Lenz 
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Capable de battre des champions au jeu de go, le 
logiciel AlphaGo a marqué la recherche en intelligence 
artificielle (IA) ces dernières années. « C’est une victoire 
de la machine, reconnaît Laurent Larger, de l’Institut 
Franche-Comté électronique mécanique thermique 
et optique - sciences et technologie (FEMTO-ST)1, 
mais une défaite énergétique. Il consomme jusqu’à 
10 000 fois plus qu’un cerveau humain. » 

Le reservoir computing photonique traite 
près d’un million de mots par seconde 
Ces IA souffrent des limites des ordinateurs 
classiques, à l’architecture inchangée depuis le milieu 
du XXe siècle. Excellente pour le calcul arithmétique, 
mais fortement inadaptée pour des tâches 
d’apprentissage efficientes énergétiquement. L’institut 
FEMTO-ST mise donc sur le reservoir computing 
photonique qui reproduit l’organisation des neurones 
dans des architectures distribuant l’information dans 
le temps, grâce à des réservoirs à retards, ou dans 
l’espace, dans le plan d’un faisceau lumineux. Grâce 
aux composants ultrarapides des télécommunications 
optiques, il devient ainsi possible de reconnaître près 
d’un million de mots par seconde. 

Des chercheurs de l’Institut d’Électronique, de 
micro-électronique et de nanotechnologie2 et de 
l’Institut de recherche sur les composants logiciels 
et matériels pour l’information et la communication 
avancée3 ont de leur côté conçu des neurones 
artificiels mille fois plus rapides et efficaces en énergie 

que leur équivalent biologique. Ils fonctionnent 
avec une technologie de circuits intégrés classiques 
à l’architecture entièrement repensée. 

Un super pouvoir calculatoire 
D’autres équipes, centrées autour de l’unité mixte de 
physique CNRS/Thales4, du Centre de nanosciences et 
de nanotechnologies (C2N)5 et du Laboratoire de 
l’intégration du matériau au système6 ont présenté le 
premier nanoneurone dédié à la reconnaissance vocale. 
Il identifie des chiffres avec un taux de réussite de 
99,6 %. Des synapses synthétiques ont également été 
fabriquées pour lier les neurones artificiels, tout en 
adaptant leur résistance au potentiel d’action transmis. 
« Nous utilisons toute la physique des composants 
conçus par l’équipe de Julie Grollier7 » précise Damien 
Querlioz du C2N. Cette approche permet à un neurone 
électrique d’apparence très simple d’effectuer des 
calculs complexes. 

L’informatique
du futur 
s’inspire
du cerveau 

Les chercheurs prennent 
comme modèle le 
fonctionnement de nos 
neurones et synapses 
pour créer les ordinateurs 
de demain. 

Physical review X, février 2017__ 
Frontiers in Neuroscience, mars 2017__ 
Nature Communications, avril 2017__ 
Nature, septembre 2017__ 
1. CNRS/Université de Franche-Comté/École nationale supérieure de mécanique et 
des microtechniques /Université de technologie Belfort-Montbéliard 
2. CNRS/Université Lille 1/Institut supérieur de l’électronique et du numérique-Lille/ 
Université de Valenciennes et du Hainaut Cambrésis 
3. CNRS/Université Lille 1 
4. Laboratoire commun CNRS/Thales 
5. CNRS/Université Paris Sud 
6. CNRS/Université Bordeaux/Bordeaux INP Nouvelle Aquitaine 
7. Chargée de recherche à l’unité mixte de physique CNRS/Thales 

Illustration artistique de la synapse
électronique : les particules représentent
les électrons circulant à travers l’oxyde,
par analogie avec les neurotransmetteurs
dans les synapses biologiques. © Sören Boyn / 
Unité mixte de physique CNRS/Thales 

UNE ANNÉE AVEC LE CNRS 23 



 
 

 
 
 

  

 

Statuette du trésor des bronzes de Bavay,
une collection d’objets gallo-romains
enfouis près du forum de Bavay à la fin
du IIIe siècle après J.-C. Elle est analysée
à l’aide du système AGLAÉ (Accélérateur
Grand Louvre d’Analyses Élémentaires). 
© C. Hargoues/C2RMF/AGLAÉ/CNRS Photothèque 
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 UNE ANNÉE AVEC LE CNRS 

MATIÈRE 

ET PARTICULES 

Depuis les prémices d’une nouvelle physique dans les 
collisions de particules jusqu’à la course à l’ordinateur 
quantique, en passant par d’anciennes routes du marché 
de l’art dévoilées par la spectroscopie, la matière fourmille 
de mystères que la recherche tente d’élucider. 

L’étude de la matière a permis de belles 
avancées scientifiques, notamment l’élaboration 
de clés de compréhension du processus de 
formation des noyaux atomiques en jeu dans les 
étoiles, ainsi que l’existence d’un univers 
sombre et de sa matière noire, le tout dévoilant 
l’apparition d’une nouvelle physique. 

« Un certain nombre de résultats mesurés 
lors d’évènements très rares sont des signes de 
l’existence d’une probable nouvelle physique. 
Nous cherchons à mieux comprendre l’aspect 
d’unification des particules et des forces et à 
vérifier s’il existe de nouvelles symétries : une 
super-symétrie par exemple », indique Reynald 
Pain, directeur de l’Institut national de physique 
nucléaire et de physique des particules. 

Parmi les révolutions en cours, la physique 
quantique continue d’attirer les regards. Si cette 
dernière date du début du siècle dernier et a 
permis aux scientifiques de comprendre et 
d’élaborer les objets utilisés aujourd’hui, (lasers 
transistor, etc.), on parle volontiers depuis 
quelques années d’une physique quantique 2.0. 

« Il existe une focalisation au niveau 
mondial. Nous arrivons à un moment clé qui 
consiste à manipuler de façon cohérente des 
systèmes quantiques que l’on connaît bien, tels 
que les photons, les atomes, les molécules ou 
les électrons, soit individuellement, soit 

collectivement. De nombreuses études 
fondamentales s’orientent aujourd’hui vers 
l’exploitation de ces systèmes en tant que 
supports à l’information quantique (les bits 
quantiques, Ndlr), afin d’améliorer 
considérablement la sécurisation des liens de 
communication et l’efficacité des calculateurs. 
On parle alors de communication et de calcul 
quantiques », explique Alain Schuhl, directeur 
de l’Institut de physique. 

Les travaux à l’échelle moléculaire se sont 
également imposés sur le devant de la scène 
avec la multiplication de partenariats entre 
chercheurs et institutions. New AGLAÉ, installé 
sous le Louvre, est l’unique accélérateur de 
particules dans le monde dédié à l’étude 
d’objets du patrimoine et dont la mise à jour 
récente a permis d’améliorer l’imagerie 
chimique à l’échelle micrométrique. 

« L’approche moléculaire apporte vraiment 
des informations supplémentaires. Nous 
pourrons ainsi voir comment vieillit le pigment 
d’une toile ou encore retracer les routes 
commerciales des marchands d’art de 
l’Antiquité à partir de l’analyse de statuettes 
mésopotamiennes », rapporte Jacques 
Maddaluno, directeur de l’Institut de chimie. 
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MATIÈRE 

ET PARTICULES 

innovation 

UN DÉTECTEUR À NEUTRONS 
RAPIDES DIRECTIONNEL ET 
PORTABLE Les neutrons rapides sont 
des particules dangereuses pour l’homme. 
Une équipe du Laboratoire de physique 
subatomique et de cosmologie de 
Grenoble1 a conçu un détecteur portable 
pour ces particules, MIMAC-FastN, 
capable de mesurer leur énergie sur une 
très large plage jamais couverte 
auparavant. Autre originalité de 
l’instrument : il permet de localiser la 
source des neutrons. Il sera ainsi possible 
de déterminer la dose reçue dans 
différents environnements : lors d’une 
radiothérapie, à bord d’un avion, dans 
les industries utilisant des sources de 
neutrons ou dans une centrale nucléaire. 
1. Université Grenoble Alpes/CNRS/Grenoble INP 

EN 2020, DES BATTERIES DOPÉES 
AU SODIUM La start-up Tiamat va 
commercialiser des batteries moins 
chères et plus rapides à recharger. 
Issue du Réseau sur le stockage 
électrochimique de l’énergie1 porté 
par le CNRS, la société s’appuie sur les 
travaux de chercheurs qui ont mis au 
point un prototype de batterie recourant 
à des ions sodium. Beaucoup plus 
abondant que le lithium utilisé 
traditionnellement, le sodium permet 
aussi de diviser par dix le temps de 
charge et de décharge. La production de 
ces batteries devrait débuter en 2020. 
Elles seront particulièrement adaptées au 
stockage des énergies renouvelables et 
à certains types de véhicules électriques. 
1. RS2E 

Voir le film : Médaille de l'innovation 
CNRS 2017 : Jean-Marie Tarascon 
https://bit.ly/2Lq2Gnx 

Prototypes de batterie
sodium-ion TIAMAT. © O.Beaujot/ 
RS2E/Tiamat/CNRS Photothèque 

en bref 

Un programme de 

prématuration 

pour les projets émergents 

Le programme de prématuration du CNRS, doté de 2 millions 
d’euros par an, soutient les premières étapes de développement 
de projets à fort potentiel d’innovation et ce jusqu’à la preuve du 

concept. En amont de l’action des SATT, il sélectionne et finance une 
vingtaine de dossiers par an. La solidité de la propriété intellectuelle, 

l’intérêt marqué des industriels, les nombreuses distinctions ou 
les retombées médiatiques réservées aux projets, soulignent la 

pertinence d’un programme mis à la disposition des laboratoires. 
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New AGLAÉ, un instrument 
unique au monde 
Les performances de l’accélérateur de particules destiné à l’étude 
d’œuvres d’art ont été considérablement améliorées. 
__Installé sous le Louvre, à Paris, depuis 1989, au Centre de recherche et de restauration des 
musées de France1, l’accélérateur de particules AGLAÉ2 analyse les œuvres d’art et autres objets 
du patrimoine. Son principe consiste à envoyer des particules – protons et noyaux d’hélium – à 
grande vitesse sur l’objet à étudier qui émet en retour un rayonnement caractéristique des 
éléments chimiques qui le composent. Devenu New AGLAÉ, cet instrument, pour lequel le CNRS 
contribue3, a vu ses performances largement améliorées. 
L’appareil pourra désormais analyser des matériaux fragiles, comme les pigments organiques 
d’un tableau, car son système de détection plus sensible permet de diminuer le temps d’expo-
sition et l’intensité du faisceau. 
Autre modification majeure : l’accélérateur de particules a été doté de quatre électro-aimants 
qui courbent la trajectoire du faisceau à 270°. Le faisceau est ainsi stabilisé à la fois en position 
et en énergie. Enfin, le contrôle des opérations, complètement automatisé, rend possible la 
conduite d’analyses jour et nuit, là où elles étaient limitées à dix heures par jour auparavant. Une 
communauté de scientifiques plus large, français comme européens, auront ainsi accès à cet 
instrument unique au monde. 
1. C2RMF, ministère de la Culture 
2. Accélérateur Grand Louvre d’Analyses Élémentaires 
3. En collaboration avec le ministère de la Culture, Chimie-Paris Tech, la Ville de Paris et dans le cadre d’un équipement d’excellence Équipex 

Système AGLAÉ, dans les sous-sols du Palais
du Louvre, à Paris. AGLAÉ reste à ce jour la seule
installation de ce type dans le monde à être
implantée dans un laboratoire de musée et à
être dédiée exclusivement à l’étude d’objets du
patrimoine. Il a vu ses performances améliorées à la
fin de l’année 2017 et a pris le nom de New AGLAÉ. 
© C. Hargoues/C2RMF/AGLAÉ/CNRS Photothèque 

Un pas important vers le transistor quantique 
Des physiciens ont conçu une porte quantique capable de bloquer 
ou de laisser passer des photons un à un. 

__Dans la course à l’ordinateur quantique, les de la cavité. Si on envoie à présent 
photons font figure de candidat idéal pour deux photons, le pr emier est 
porter l’information quantique. Mais, jusqu’à absorbé et l’atome e xcité laisse 
présent, un dispositif clé faisait défaut pour passer le deuxième qui apparaît 
manipuler cette information à grande échelle : alors en sortie. 
une porte capable de bloquer ou de laisser pas- Le dispositif réalise ainsi deux 
ser des photons un à un. fonctions différentes, correspon-
Des physiciens1 viennent d’y parvenir en pla- dant à l’ouverture ou à la ferme-
çant une « boîte quantique » – un matériau ture d’une porte pour la lumière, et 
nanoscopique semi-conducteur se comportant le basculement entre les deux est provoqué par 
comme un atome au centre d’une cavité micro- un seul photon. L’étape suivante consistera à 
métrique. Celle-ci, constituée de miroirs placés utiliser ce dispositif avec une source de photons 
au-dessus et en dessous, a été conçue pour que unique pour obtenir un transistor quantique. 
les photons d’un laser y pénétrant interagissent 

Nature Nanotechnologies, 2017__
forcément avec l’atome artificiel. Absorbé par 

1. Centre de nanosciences et de nanotechnologies (CNRS/Université l’atome alors excité, le photon est ensuite ren-
Paris-Sud/Université Paris Diderot) et Institut Néel (CNRS), en 

voyé dans la direction d’où il venait : rien ne sort collaboration avec l’université du Queensland (Australie) 

Image de la microcavité. 
© P. Sennelart/C2N 
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MATIÈRE 

ET PARTICULES 

en bref 

Le projet Plasma Jets 

récompensé 

Le projet Plasma Jets, porté par le Groupe de 
recherches sur l’énergétique des milieux ionisés1 

a reçu le Prix académique du concours Cosmetic 
Victories, lors de Cosmetic 360, le salon international 
de l’innovation de la filière parfumerie-cosmétique. 
Cette distinction salue l’excellence de la recherche 

dans un secteur où le CNRS fédère plus de 
50 laboratoires avec le groupement de recherche 

COSM’ACTIFS et assure un leadership sur la 
valorisation des travaux avec la création d’un « Focus 
Transfert CNRS » Cosmétique, riche de 131 brevets. 

1. GREMI, université d’Orléans/CNRS 

© E. Perrin/LCMBA/CNRS Photothèque 

La topologie au rendez-vous 
du prix Nobel de physique 
Grâce à cette branche des mathématiques, 
les trois lauréats du Nobel de physique 2016 
ont pu expliquer des changements d’état 
de la matière dans des milieux très fins. 

__Quel est le lien entre des beignets et autres bagels 
avec le prix Nobel de physique remis en 2016 à trois 
chercheurs britanniques1 ? La topologie, cette branche 
des mathématiques qui permet de classifier les objets 
géométriques en fonction des propriétés de leur surface. 
Les trois physiciens ont utilisé ses concepts pour expli-
quer comment la matière pouvait changer d’état (de 
liquide à solide par exemple) dans des milieux très fins, 
assimilables à des mondes à une ou deux dimensions. 
Avant eux, la théorie jugeait impossibles ces change-
ments de phase dans de tels systèmes. 
L’idée des trois Nobel a été de considérer le rôle des 
petits tourbillons qui peuvent apparaître dans ces struc-
tures. En termes de topologie, le centre d’un tourbillon 
correspond à un trou. Et un peu de la même façon qu’on 
ne passe pas d’un beignet à un bagel sans faire de trou, 
c’est la présence de ces tourbillons qui entraîne un 
changement d’état. 
À la suite de ces travaux ont émergé de nouveaux 
modèles liés à ces transitions de phase pour lesquels 
la topologie intervient de manière encore plus fonda-
mentale. Ce sujet est aujourd’hui une source impor-
tante de problèmes mathématiques qui font plancher 
les mathématiciens, en particulier ceux du CNRS. 
1. David Thouless, Duncan Haldane, Michael Kosterlitz 

La forme du tore, tout 
comme celle d’un bagel
ou d’un donut, permet
d’étudier la façon dont on 
peut déformer, contracter
et déplacer des lacets sur
des surfaces. 
© J.-F. Colonna/CMAP/École 
polytechnique/CNRS Photothèque 
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Quand le CO2
deviendra méthane 

Des chimistes ont mis au point un procédé capable de 
transformer le dioxyde de carbone en une source d’énergie, 
le méthane, à l’aide de lumière et d’un catalyseur moléculaire. 

Principal responsable du réchauffement climatique, le 
CO2 rejeté par les activités humaines pourrait un jour 
être recyclé facilement en une source d’énergie. C’est ce 
que promettent les travaux d’une équipe du Laboratoire 
d’électrochimie moléculaire (LEM)1 qui a mis au point un 
procédé capable de transformer ce gaz à effet de serre 
en méthane, constituant principal du gaz naturel, 
simplement à l’aide de la lumière solaire et d’un 
catalyseur moléculaire. 

Respect de l’environnement, un fil conducteur 
Contrairement aux autres méthodes de transformation 
du CO2 utilisées jusqu’ici, celle-ci est beaucoup plus 
respectueuse de l’environnement : la réaction se réalise 
à température et pression ambiantes et fait appel au 
rayonnement du Soleil comme seule source d’énergie. 
Ce principe est comparable à celui de la photosynthèse, 
au cours de laquelle les plantes transforment le CO2 

grâce à l’énergie solaire. Et le catalyseur employé est à 
base de fer, un métal abondant et non toxique. « Pour 
toutes ces raisons, le développement à grande échelle 

de notre procédé est un objectif que l’on souhaite 
poursuivre », souligne Marc Robert, du LEM. 

À court terme, une production de monoxyde 
de carbone 
Dans ce but, les chercheurs tentent maintenant de 
comprendre la catalyse du CO2 dans ses moindres 
détails. D’ores et déjà, la première phase, celle de la 
transformation du CO2 en monoxyde de carbone, est 
parfaitement bien décrite. Les chimistes ont d’ailleurs 
conçu un dispositif dédié uniquement à cette réaction, 
ce qui a valu à Marc Robert et à ses collègues 
Jean-Michel Savéant et Cyrille Costentin, de recevoir 
le prix du « Challenge des molécules essentielles » 
de la société Air Liquide. Le monoxyde de carbone 
est une matière première importante pour l’industrie 
chimique et, à court terme, l’équipe du LEM compte 
développer un réacteur capable de produire ce gaz 
en grande quantité. 
Nature, juillet 2017__ 
1. CNRS/Université Paris Diderot

 Électrolyse d'une solution aqueuse
saturée en dioxyde de carbone (CO2) et
contenant un catalyseur moléculaire à
base de fer, lequel permet de réduire
le CO2 en monoxyde de carbone (CO). 
© C. Frésillon/CNRS Photothèque 
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Du graphène pour renforcer les céramiques 
Ou comment des chercheurs s’inspirent d’un phénomène naturel dans la nacre des coquillages 
pour rendre un matériau moins fragile. 

__Les céramiques, traditionnelles ou de haute technologie, par-
tagent toutes le même défaut, leur fragilité. Pour y remédier, des 
chercheurs du Laboratoire matériaux : ingénierie et science1 ont 
mis au point de nouvelles céramiques multifonctionnelles, plus 
résistantes et capables de diagnostiquer leur endommagement 
interne à tout moment sans avoir à prélever d’échantillon. 

100 μm 

Le secret de ce nouveau matériau réside dans la présence d’un 
réseau de graphène – unique couche d’atomes de carbone – 
dont la conductivité électrique est amoindrie lorsqu’il est altéré 
par une fissure de la céramique. En mesurant la conductivité du 
matériau, on peut alors savoir si celui-ci est détérioré. 
La présence du graphène renforce par ailleurs la solidité de la 
céramique. Quand une fissure apparaît, elle est déviée par le 
réseau d’atomes de carbone. Ce chemin tortueux l’empêche de 
se propager facilement dans le matériau et réduit ainsi le risque 
de cassure brutale. Cette stratégie s’inspire du phénomène qui 
a lieu naturellement dans la nacre des coquillages, particulière-
ment robuste. 
Ces travaux pourraient un jour trouver des applications dans 
tous les domaines où les céramiques sont soumises à rude 
épreuve, depuis l’industrie aérospatiale jusqu’aux implants 
biomédicaux. 
Nature Communications, 2017__ 
1. CNRS/Université Claude Bernard Lyon 1/INSA Lyon, en collaboration avec les universités 
londoniennes Queen Mary et Imperial College 

Réseau de graphène avant
imprégnation par la matrice . © Mateis 

Krypton-67, un nouveau 
noyau atomique détecté 
Le krypton-67 se désintègre en émettant deux protons, une forme  
très particulière de radioactivité… 

__Phénomène extrêmement rare, la radioactivité dite à deux protons avait été observée jusqu’ici 
seulement pour trois espèces atomiques différentes. Au cours d’une expérience réalisée au 
RIKEN1, au Japon, des physiciens du Centre d’études nucléaires de Bordeaux Gradignan 2 ont 
rajouté un quatrième type de noyau atomique : le krypton-67. 
Découverte en 2002, la radioactivité à deux protons ne se manifeste que dans des noyaux pré-
sentant un très grand excès de protons par rapport à leur nombre de neutrons. Ce déséquilibre 
rend le noyau très instable : il se désintègre en émettant simultanément deux protons, un pro-
cessus unique dans le monde subatomique. 
Les chercheurs sont parvenus à détecter cette émission de façon indirecte dans des noyaux de 
krypton-67, produits par la collision violente de noyaux lourds stables sur une cible. Mais, 
contrairement aux trois espèces décrites auparavant, la durée de vie mesurée pour ce nouveau 
noyau n’est pas en accord avec la théorie. La forme particulière de ce noyau ou un mécanisme 
d’émission plus complexe expliquerait ce désaccord. 
Pour avancer sur cette question, de nouvelles expériences tenteront cette fois de détecter les 
protons émis directement. On devrait alors mieux comprendre cette forme particulière de 
radioactivité et, plus largement, les interactions entre les constituants du noyau atomique. 
Physical Review Letters, 2016__ 
1. Rikagaku Kenkyusho, Institut de recherche physique et chimique, Japon 
2. CNRS/Université de Bordeaux, en collaboration avec des équipes internationales 

Émission corrélée de deux protons.
Les deux protons fortement corrélés
se séparent après avoir quitté
le noyau émetteur (à gauche de
l’image). © J. Giovinazzo/CNRS Photothèque 
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LE SPECTROMÈTRE QUI RÉVÈLE LA FORME 
CHIMIQUE D’ÉLÉMENTS ULTRA-DILUÉS 
Installé sur le synchrotron ESRF 1, à Grenoble, le 
nouvel instrument FAME-UHD permet désormais 
aux scientifiques de déterminer, sans détruire 
l’échantillon, le degré d’oxydation et les liens avec 
les molécules voisines d’éléments chimiques dont 
la concentration est très faible, inférieure à 
quelques parties par million. Le spectromètre 

Mesure de la fluorescence par
un spectromètre haute résolution
équipé de deux rangées de
7 monocristaux en silicium (110)
intégrées dans une enceinte sous
gaz hélium. © Institut Néel 

conçu à l’Institut Néel 2 rend possible la 
caractérisation de composés toxiques – tels 
les métaux lourds – dans les cellules vivantes  
ou encore de métaux précieux – or, terres rares –  
dans les fluides provenant des sources 
hydrothermales du fond des océans. 
1. Installation européenne de rayonnement synchrotron 
2. CNRS 

MODÉLISER LES PNEUS DU FUTUR L’Institut 
de chimie de Clermont-Ferrand 1 et le groupe 
Michelin ont créé le laboratoire commun de 
recherche public-privé SimatLab afin de 
modéliser les matériaux polymères, depuis 
la molécule jusqu’à l’échelle macroscopique  
et ainsi tenter de prédire leurs propriétés 
thermomécaniques. Ces méthodes de 
simulation numérique permettront à terme 
de concevoir des matériaux aux propriétés 
inédites, susceptibles de mener au 
développement de nouveaux pneus, en 
recourant beaucoup moins à l’expérience. 
1. Université Clermont Auvergne/SIGMA Clermont/CNRS 

LA PERFECTION FAITE MIROIR Les miroirs 
qui équipent les grands interféromètres LIGO1 

et Virgo 2 sont les plus parfaits au monde : 
réfléchissant 99,999 % de la lumière dans 
l’infrarouge, ils ont permis la détection 
d’ondes gravitationnelles en 2015 puis en 
2017. Chaque optique est le fruit de deux ans 
de travail. Leur substrat est fait du verre le 
plus pur, homogène et uniforme dans toutes 
les directions. Le polissage est ensuite réalisé 
à un niveau atomique. Enfin, au Laboratoire 
des matériaux avancés 3, une couche d’un 
matériau réfléchissant de quelques 
micromètres est déposée sur leur surface  
par pulvérisation d’un faisceau d’ions dans  
la plus grande enceinte au monde dédiée à 
cette technique. Le processus de dépôt dure 
environ 40 heures. On peut ainsi produire  
de grands miroirs – jusqu’à un mètre de 
diamètre. Dans les détecteurs, ces miroirs 
ultra-réfléchissants sont ensuite suspendus 
à une chaîne complexe de pendules et 
d’amortisseurs, afin d’annuler toute vibration 
provenant du sol. 
1. Observatoire d’ondes gravitationnelles par interférométrie laser 
(Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory) 
2. Interféromètre situé à Cascina en Italie 
3. CNRS 

Voir le film : Les miroirs les plus parfaits du Monde
https://bit.ly/2kjS90Q 
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European XFEL entre en scène 
Le nouveau laser à rayons X ultra-rapide permettra aux Européens d’analyser  

Tunnel du DESY 
près de Hambourg
en Allemagne,
hébergeant le laser
European XFEL. 
© Wikimedia commons/ 
CC BY 2.0/S. Bierwald 

en temps réel la dynamique de molécules ou nano-objets avec une résolution  
à l’échelle de l’atome. 

__Les physiciens européens disposent d’une nouvelle machine ultra-rapide pour suivre en direct la dyna-
mique de molécules : le laser X à électrons libres European XFEL1. L’instrument, installé près de Hambourg 
en Allemagne, sera capable à terme d’émettre 27 000 flashs de rayons X par seconde, une fréquence 
200 fois supérieure à celle du meilleur laser X actuel. 
Cette performance a été rendue possible par la présence dans la machine d’un accélérateur supraconduc-
teur qui communique à un faisceau d’électrons une énergie encore jamais atteinte dans le domaine. Des 
aimants dévient ensuite la trajectoire des électrons, ce qui les conduit à émettre un rayonnement X de haute 
énergie, dont la longueur d’onde est suffisamment petite pour voir des détails aussi infimes qu’un atome. 
Dans ce projet de 1,2 milliard d’euros financé par 12 pays, le CNRS, via le Laboratoire de l’accélérateur 
linéaire2, a joué un rôle de premier plan en concevant, en suivant la fabrication et en testant des composants 
essentiels de l’accélérateur. 
Grâce à la durée ultra-courte de chaque impulsion X – environ une femtoseconde – il sera possible, en 
réalisant des milliers d’instantanés du même système pris à des moments successifs, de filmer toutes 
sortes de phénomènes microscopiques : réactions chimiques, changements de structure d’un virus ou 
encore mouvements de nano-objets. 

1. European X-ray Free-Electron Laser 
2. CNRS/Université Paris-Sud 
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L’éclosion contrôlée d’une « fleur moléculaire » 
En réussissant à changer la forme d’une molécule synthétique, des chercheurs ouvrent la voie  
à l’élaboration de systèmes macromoléculaires complexes. 

__Des chimistes de trois laboratoires1 sont parvenus à contrôler, Inversement, en chauffant le milieu à 100°C, ces liaisons se 
par différents types de stimulation, le dépliement et le repliement défont, entraînant le dépliement de la molécule. 
d’une macromolécule qu’ils avaient synthétisée auparavant. Les chercheurs ont également réussi à obtenir ce changement de 
Soixante fois plus grosse qu’une molécule d’aspirine, celle-ci se forme de deux autres façons. Par une réaction d’oxydation ou au 
compose d’une partie centrale entourée de dix unités identiques contraire de réduction, ils ont pu faire ou défaire les mêmes liai-
comprenant un atome de zinc. En refroidissant le milieu à - 70°C, sons chimiques. Et en mettant la molécule en présence d’un ligand 
chaque atome de zinc se lie à un groupement situé entre le cœur particulier, celui-ci a empêché les liaisons de se former, provo-
et la périphérie de la molécule, obligeant celle-ci à se replier. quant l’éclosion de cette “fleur moléculaire”. 

Ces résultats pourraient permettre de 
mieux comprendre comment la struc-
ture tridimensionnelle des molécules 

(A) (B) biologiques influence leur activité. Ils 
ouvrent aussi la voie à l’élaboration 
de systèmes macromoléculaires com-
plexes dont on pourrait contrôler les 
propriétés ou les fonctions simplement 
en changeant leur forme. 
Chemistry - A European Journal, 2017__ 
1. Laboratoire de chimie de coordination (CNRS/Université 
Toulouse Paul Sabatier/ INP Toulouse) - Laboratoire 
interfaces et systèmes électrochimiques (CNRS/UPMC/ 
Sorbonne Université) - Laboratoire d’innovation 
moléculaire et applications (CNRS/Université de 
Strasbourg/Université Haute-Alsace) 

(A) Macromolécule constituée de
porphyrines de zinc (II) (en bleu)
et de triazoles (en rouge). (B) Les
interactions faibles entre triazoles et 
atomes de zinc permettent de replier
la molécule. © J.-F. Nierengarten 

DES MATÉRIAUX BIOSOURCÉS POUR 
LE BÂTIMENT L’Institut de chimie et 
procédés pour l’énergie, l’environnement et 
la santé 1 et la société Soprema, leader 
mondial dans l’étanchéité et l’isolation pour 
le bâtiment, ont créé le laboratoire commun 
de recherche public-privé Mutaxio. Son 
ambition est de créer de nouveaux 

Image colorisée de microstructure
de mousse polyuréthane biosourcée.
Microscopie électronique à balayage. 
© P. Furtwengler/Mutaxio 

innovation 

matériaux pour le bâtiment issus de la 
biomasse et respectueux de l’environnement. 
L’idée est de remplacer à terme les 
matériaux polymères élaborés à partir 
de ressources fossiles. Les chercheurs 
travaillent déjà sur le développement de 
membranes et de mousses provenant  
de micro-algues, de tannins, de lignines 
ou d’huiles végétales. 
1. CNRS/Université de Strasbourg 

UNE SOLUTION POUR VALORISER 
LA CHALEUR PERDUE Que faire de la 
chaleur perdue par les verreries et autres 
centrales de production d’énergie ? La 
start-up Eco-Tech Ceram, née des 
recherches du Laboratoire procédés, 
matériaux et énergie solaire1, a trouvé la 
solution : installer sur le site un container 
rempli de 20 tonnes de céramiques 
réfractaires pour stocker cette chaleur et la 
réutiliser à la demande. Les céramiques 

Cendres volantes de centrale 
thermique au charbon et
céramiques de stockage
thermique correspondantes
sous formes de billes, de 
plaque lisse ou ondulée. © X. Py 

sont issues de déchets industriels, ce qui 
permet de diminuer leur coût et leur impact 
sur l’environnement. En 2017, un premier 
client a passé commande auprès de la 
société pour l’installation d’une unité de 
stockage dans une aciérie. 
1. CNRS 
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Identification de la direction du vent à 
l’aide d’un ballon captif, en préparation
du vol de CARMEN/CASOLBA, sur le
site de lancement de ballons d’Alice 
Springs, en Australie. © S. Chastanet/CNES/ 
OMP/IRAP/UT3/CNRS Photothèque 
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Les ondes gravitationnelles ont marqué l’année avec 
l’interféromètre Virgo capable de mesurer l’équivalent 
d’une fraction d’atome sur la distance Terre-Soleil. Cette 
prouesse technologique ouvre de nouvelles portes sur 
l’Univers et permet de vérifier un aspect de la théorie de 
la relativité générale d’Einstein jamais testé jusque-là. 

« Imaginez des bras de trois kilomètres de 
long détectant des distances et des oscillations 
en fractions de nanomètre. C’est absolument 
bluffant », souligne Pascale Delecluse, directrice 
de l’Institut national des sciences de l’Univers. 

Si l’étude des ondes gravitationnelles en est 
encore à ses débuts, les chercheurs espèrent 
pouvoir en détecter plusieurs dizaines, voire 
plusieurs centaines par an et élargir leur 
connaissance de la formation des étoiles et 
de la distribution des trous noirs. 

« Les ondes gravitationnelles nous offrent 
une nouvelle compréhension de l’Univers. Nous 
ne connaissons aujourd’hui que 5 % de son 
contenu en énergie, le reste n’est encore 
qu’univers sombre, matière noire et énergie 
noire », rapporte Reynald Pain, directeur de 
l’Institut national de physique nucléaire et 
de physique des particules. 

Les prouesses instrumentales ont 
également marqué le domaine de l’astronomie, 
notamment avec le spectrographe multi-objets 
MOSAIC, instrument phare du Very large 
telescope qui a permis la découverte d’une 
nouvelle exoplanète. 

Si les bouleversements astronomiques 
concernent des collisions de galaxies, sur Terre, 

les bouleversements environnementaux attirent 
tous les regards. L’Institut écologie et 
environnement (INEE) a développé de grands 
dispositifs tels que les observatoires hommes-
milieux afin d’étudier l’impact d’un évènement 
soudain et anthropique sur l’environnement 
naturel et humain. Ces observatoires viennent 
compléter des infrastructures de recherche 
dédiées à l’étude de l’environnement de 
l’homme, dont le projet européen eLTER 
qui observe les géo-socioécosystèmes sur 
le long terme. 

Comprendre et anticiper les changements 
pour éclairer les décisions politiques et guider 
les recherches permettant de les atténuer et 
de s’y préparer pose un défi pour l’avenir de 
l’homme sur la planète. « Soit il y a des 
solutions face au réchauffement climatique, 
soit la question est de savoir comment 
s’adapter », note Stéphanie Thiébault, directrice 
de l’INEE qui a réuni 500 chercheurs lors des 
Prospectives de Bordeaux. 
Le colloque a ainsi proposé de nouvelles voies 
de recherche pour l’écologie au sens large pour 
les années à venir. 
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Les bactéries perturbent le stockage du CO2 

Champ de basaltes où le CO2 est 
stocké en profondeur, avec en arrière-
plan les gaz volcaniques relargués par
la centrale géothermique d’Hellisheidi
en Islande. © M. Stute/Columbia University 

La forêt ardennaise modélisée 
Un modèle mathématique simule divers scénarios d’évolution d’une population d’arbres  
dans le contexte de réchauffement climatique. 

__Les écosystèmes mettent en jeu des interactions com-
plexes entre espèces et leur équilibre peut parfois 
dépendre de façon cruciale d’une toute petite variation 
des paramètres du milieu. Pour le quantifier dans un cas 
concret, Laurent Di Menza, du Laboratoire de mathéma-
tiques de Reims1, et Virginie Joanne-Fabre, du laboratoire 
HABITER-Aménagement et géographie politique 2, ont 
développé un modèle mathématique susceptible de 
suivre l’évolution dans le temps d’une population d’arbres 
du massif forestier des Ardennes. 
Ils ont pris le parti d’une mise en équations simplifiée de 
la complexité du système réel. Ainsi, ils ont découpé la 
forêt en parcelles de quelques kilomètres de côté et 
réduit la biodiversité à deux types d’arbres – feuillus et 
résineux – et trois classes d’âge pour chaque type. Un jeu 

d’indicateurs (taux de croissance, de mortalité, facteurs 
d’occupation…), issus de données fournies par l’ONF 3, a 
assuré le lien avec le réel. 
Dans bien des cas, on observe qu’une variation des para-
mètres conduit les populations d’arbres vers un nouvel 
équilibre. Cependant, il existe des situations où une très 
légère hausse de la mortalité d’un seul type d’arbres dans 
une classe d’âge conduit à l’extinction de l’ensemble. 
Laurent Di Menza insiste : « Beaucoup de travail reste à 
faire pour que notre modèle soit opérationnel. » Mais à 
terme, il pourrait aider à la gestion des forêts, notam-
ment dans le cadre du changement climatique en cours. 

1. CNRS/Université de Reims Champagne-Ardenne 
2. Université de Reims Champagne-Ardenne 
3. Office national des forêts 
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Une étude réalisée en Islande interroge sur 
l’efficacité de la séquestration du carbone en 
sous-sol habité. 

__Injecter du dioxyde de carbone dans le sous-sol pour lutter 
contre le réchauffement climatique n’est pas si simple, comme 
l’illustrent les travaux d’une équipe internationale impliquant 
des chercheuses de l’Institut de physique du globe de Paris1. 
En lien avec le projet CarbFix 2, les scientifiques ont analysé 
les colonies bactériennes qui peuplent les coulées basal-
tiques profondes et leur évolution sous l’effet de l’injection 
de gaz acides (gaz carbonique et acide sulfurique), sur le site 
pilote associé à la centrale géothermique d’Hellisheidi en 
Islande. 
Une partie du dioxyde de carbone injecté, de même que des 
éléments présents dans les basaltes qui se dissolvent (fer, 
magnésium, calcium, composés aromatiques), sont « détour-
nés » par les micro-organismes qui les utilisent pour leur 
croissance, empêchant leur transformation en carbonate 
aussi efficacement qu’espéré. 
Par ailleurs, ces processus biologiques entraînent la formation 
de concrétions d’argile et d’oxydes de fer et le développement 
de biofilms bactériens rendant le basalte partiellement imper-
méable au CO2. 
« L’effet de ces processus biologiques en subsurface est 
encore difficile à quantifier », indiquent Bénédicte Ménez et 
Emmanuelle Gérard, cosignataires de la publication. Cette 
étude, la première du genre, pose néanmoins clairement la 
question de l’efficacité de l’injection de dioxyde de carbone 
dans le sous-sol habité et celle de la stabilité des formes sous 
lesquelles il est stocké. 
Nature Communication, octobre 2017__ 
1. Université Sorbonne Paris Cité/CNRS 
2. Projet pilote développé en collaboration entre Reykjavík Energy, le CNRS, l’université 
d’Islande et l’université de Columbia 

Le modèle mathématique développé sur la
forêt des Ardennes pourrait aider à la gestion
des forêts, notamment dans le contexte de 
réchauffement climatique. © Adobe Stock/Photofranck 

La nébuleuse planétaire
IC 4406 observée au 
moyen de MUSE et de
l’AOF. © ESO/J. Richard (CRAL) 

MUSE REDOUBLE DE PUISSANCE Grâce au travail 
des chercheurs du Centre de recherche astrophysique 
de Lyon (CRAL) 1, l’instrument MUSE est désormais 
couplé au tout nouveau dispositif d’optique adaptative 
du quatrième télescope du VLT 2, au Chili. « C’est comme 
le début d’une deuxième vie pour MUSE dont la 
résolution a été multipliée par un facteur 2 », se félicite 
Roland Bacon, au CRAL, père de ce spectrographe 
intégral de champ unique, capable d’obtenir le spectre 
lumineux de nombreux objets simultanément. Un outil 
formidable pour accéder aux mécanismes de formation 
des galaxies, aux mouvements de la matière ou aux 
propriétés chimiques des galaxies proches. 
1. CNRS/École normale supérieure-Lyon/Université Claude Bernard 
2. Very Large Telescope 

Voir le film : MUSE, la machine à explorer le temps 
https://bit.ly/2kkD6E4 

LES TRANSFORMATIONS DES MINÉRAUX DU 
MANTEAU TERRESTRE À LA LOUPE Grâce à des 
algorithmes de reconstruction innovants et une nouvelle 
cellule diamant capable de reproduire pendant 
plusieurs jours les conditions de température et 
pression du manteau terrestre, une équipe 
internationale 1 impliquant des chercheurs associés au 
CNRS est parvenue à suivre en direct les changements 
de microstructure d’un échantillon d’olivine 
caractéristique d’une plaque de subduction. « On accède 
pour la première fois en direct à la distribution de taille 
des grains, leur orientation ou les changements de 
phase qu’ils subissent », se réjouit Sébastien Merkel,  
de l’Unité matériaux et transformations. Ce travail va 
permettre de mieux contraindre les modèles de 
dynamique du manteau. 
1. Unité matériaux et transformations (CNRS/École nationale supérieure de 
chimie de Lille/Inra/Université de Lille 1), Laboratoire de géologie de Lyon : 
terre, planètes, environnement (CNRS/Université Claude Bernard/École 
normale supérieure de Lyon) en collaboration avec des chercheurs de l’institut 
indien de technologie de Kharagpur et du synchrotron ESRF à Grenoble 
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Comprendre l’adaptation pour agir 
Des concepts fondamentaux aux préoccupations sociales, la question de l’adaptation structure les recherches 
menées à l’Institut écologie et environnement (INEE) du CNRS. 

__Une colonie de bactéries intestinales, un champignon, une 
population de poissons, l’humanité… sous l’œil expert des spé-
cialistes en sciences de l’environnement, un paradigme fait le lien 
entre ces objets en apparence si différents : l’adaptation. 

Immeuble Le Signal, fortement menacé
par l’érosion du littoral, sur la plage de
Soulac-sur-Mer. Cette plage est étudiée
dans le cadre du projet LITAQ qui consiste
à analyser l’évolution des écosystèmes
aquitains. © C. Fresillon/EPOC/CNRS Photothèque 

« De la génétique aux sciences de l’homme, c’est un concept clé 
des recherches menées à l’Institut », souligne Stéphanie 
Thiébault, directrice de l’INEE. Et désormais indispensable pour 
répondre aux questions, liées aux changements globaux, posées 
par la société. 
L’objectif n’est plus désormais seulement de décrire, mais d’être 
capable de prédire l’adaptation et d’en comprendre les fonde-
ments théoriques. 
Pour ce faire, les chercheurs de l’INEE développent une science 
exigeante, renouvelant outils et modèles, dans une approche 
nécessairement interdisciplinaire. Martine Hossaert-McKey, 
directrice adjointe scientifique à l’INEE, cite ainsi les travaux d’une 
équipe du Laboratoire écologie, systématique et évolutions 1, 
consacrés à l’adaptation génétique de champignons utilisés pour 
la fabrication de fromages : « Un tel modèle sert de point de 
départ pour comprendre l’adaptation dans des environnements 
plus complexes ou à des échelles de temps plus longues ». 
L’étude menée par Christophe Lejeusne, de la Station biologique 
de Roscoff 2, sur le succès de certaines espèces exotiques enva-
hissantes dans les ports va elle aussi au-delà de la description 
des critères structurels des écosystèmes. 
1. CNRS/Université Paris-Sud/Université Paris-Saclay/AgroParisTech 
2. CNRS/Sciences Sorbonne Université 

L’origine extragalactique
des rayons cosmiques
ultra-énergétiques 
Les astrophysiciens cherchent désormais à déterminer la provenance précise  
de ces particules de l’espace. 

__D’où proviennent les rayons cosmiques les plus énergé-
tiques, ces particules – protons ou noyaux atomiques – 
dont l’énergie est au moins un million de fois supérieure à 
celle des protons accélérés au LHC1? Les scientifiques de 
l’expérience Auger, dont plusieurs sont issus de trois labo-
ratoires du CNRS2, ont tranché : ils ne proviennent pas de 
la Voie lactée mais ont été propulsés depuis des galaxies 
situées à des dizaines, voire des centaines de millions 
d’années-lumière ! 
Pour parvenir à cette conclusion, les astrophysiciens ont 
étudié 30 000 particules détectées entre 2004 et 2016 
par l’Observatoire Pierre Auger, en Argentine. Ces rayons 
cosmiques proviennent préférentiellement d’une direc-
tion du ciel qui ne peut en aucun cas être associée à des 
sources potentielles situées dans le plan de la galaxie ou 
en son centre. « La certitude statistique à laquelle nous 

sommes parvenus constitue la première preuve convain-
cante d’une origine extragalactique pour ces rayons cos-
miques », indique Olivier Deligny, cosignataire de l’étude. 
Pour déterminer leur provenance précise, les chercheurs 
se concentrent désormais sur les plus énergétiques de 
ces rayons cosmiques, qui sont aussi les moins déviés 
par le champ magnétique de la galaxie. « Nous commen-
çons à voir une corrélation entre leurs directions d’arrivée 
et les positions de galaxies à sursauts de formation 
d’étoiles », précise l’astrophysicien. Après 50 ans de 
controverse, le dénouement est proche ! 
Science, septembre 2017__ 
1. Le Grand collisionneur de hadrons (Large Hadron Collider) du Cern, l’Organisation 
européenne pour la recherche nucléaire. 
2. Institut de physique nucléaire d’Orsay (CNRS/Université Paris-Sud) ; Laboratoire de 
physique nucléaire et des hautes énergies (CNRS/Université Sorbonne Université/ 
Université Paris Diderot) ; Laboratoire de physique subatomique et de cosmologie 
(CNRS/Université Grenoble Alpes/Grenoble INP) 
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L’ÂGE DE LA GLACE VU PAR 
SUBGLACIOR Munie d’un spectromètre 
laser, la sonde Subglacior est à pied 
d’œuvre en Antarctique depuis fin 2016. 
Elle rend possible, pour la première fois, 
l’analyse in situ et en temps réel des 
signaux géochimiques qui permettent 
d’évaluer l’âge de la glace jusqu’à une 
profondeur de 3000 mètres. En phase 
de test, elle sera bientôt déployée pour 
valider le choix du meilleur site où 
extraire de la glace d’au moins 
1,5 million d’années, dans le cadre du 
projet européen « Beyond EPICA - 
Oldest Ice ». Le rôle joué par le gaz 
carbonique sur la périodicité des cycles 
glaciaires-interglaciaires deviendra 
alors plus clair. 

LES RIVIÈRES SOUS LA 
SURVEILLANCE DE CRITEX Dans le 
cadre du projet CRITEX 1, deux nouveaux 
laboratoires de terrain ont été mis en 
place sur les cours d’eau du Naizin, 
dans le Morbihan, et du Strengbach, 
dans les Vosges. Ils s’ajoutent à la 

Prélèvement d’une carotte de glace
lors des tests du prototype de la sonde
expérimentale Mini-Subglacior. 
© T. Vergoz/IPEV/LGGE/CNRS Photothèque 

station de l’Orgeval, en Île-de-France, 
pour le suivi en continu et à haute 
fréquence de la composition chimique 
des rivières. « Ces bungalows équipés 
d’une instrumentation scientifique de 
laboratoire permettent d’étudier des 
processus inaccessibles par des 

Vue d’artiste d’une gerbe
atmosphérique au-dessus
d’un détecteur de particules de
l’Observatoire Pierre Auger, sur fond
de ciel étoilé. © A. Chantelauze/S. Staffi/L. Bret 

mesures ponctuelles », explique Jérôme 
Gaillardet, à l’Institut de physique du 
globe de Paris 2. La réponse aux 
perturbations météorologiques de cours 
d’eau très différents est ainsi désormais 
suivie d’ouest en est. 
1. Equipements innovants pour la zone critique 
2. CNRS/Université Sorbonne Paris Cité 

Voir le film : 
Zone critique sous haute surveillance 
https://bit.ly/2Ls8PQ8 

ECONICK PREND SON ENVOL Créée 
en 2016 et fruit de la collaboration de 
deux laboratoires 1, la start-up Econick 
axe son savoir-faire sur la filière 
Agromine – culture de plantes 
hyperaccumulatrices capables d’extraire 
le nickel du sol – et sur un procédé pour 
la récupération de composés (oxydes, 
sels de nickel) après combustion des 
végétaux. En parallèle, les avancées 
scientifiques se poursuivent. « Nous 
avons un projet 2 de démonstration pour 
la production de gros tonnages et avons 
mis en place une chaudière 
expérimentale pour récupérer l’énergie » 
explique Marie-Odile Simonnot 
du Laboratoire réactions et génie des 
procédés. Econick envisage d’étendre 
ses méthodes à d’autres métaux et 
éléments. 
1. Laboratoire sols et environnement (Inra/Université de 
Lorraine) - Laboratoire réactions et génie des procédés 
(CNRS/Université de Lorraine) 
2. Projet Life Agromine 

Voir le film : Radio cosmic 
> https://bit.ly/2KPtmgd 
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en bref 

L
,
ERC 

fête ses 10 ans 

Le Conseil européen de la recherche 
(ERC) a célébré son 10e anniversaire 

au CNRS en présence d’une 
délégation des pays de l’UE-13. 

Organisé sous la forme d’une journée 
de travail, l’évènement donne un 

nouvel élan à la coopération avec ces 
pays. Les discussions ont porté sur la 

création d’un partenariat entre le 
CNRS et leurs institutions afin de 

partager les expériences concernant 
les réponses aux appels à 

propositions de l’ERC. 

Voir le film : Ondes gravitationnelles,
les détecteurs de l’extrême 
> https://bit.ly/2IZhXNT

 Bras nord de 3 km dans lequel circule l’un des deux
faisceaux du laser infrarouge de l’interféromètre Virgo
à Cascina près de Pise, en Italie. Un deuxième bras
perpendiculaire à celui-ci permet la propagation d’un
second faisceau. © C. Fresillon/Virgo/CNRS Photothèque 

LIGO-Virgo,
la naissance d’une 
nouvelle astronomie
 Les débuts de l’interféromètre Virgo, aux côtés de ses 
deux alter ego de LIGO, s’illustrent par deux observations 
exceptionnelles. 

__Après un programme d’amélioration très ambitieux qui aura duré plus de 
cinq ans, les deux bras de lumière de l’instrument Advanced Virgo1 ont enre-
gistré le 14 août la fusion de deux trous noirs – un signal d’ondes gravitation-
nelles qui s’ajoute aux trois détections semblables réalisées par les détecteurs 
LIGO2 depuis 2015. « Cette première observation a montré que Virgo fonc-
tionne très bien, s’enthousiasme Frédéric Daigne, de l’Institut d’astrophysique 
de Paris (IAP)3, en étendant notre connaissance des populations de trous noirs 
binaires, elle confirme que ceux-ci sont plus massifs qu’attendus, ce qui est 
un mystère. Enfin, cette observation conjointe permet de nouveaux tests de 
la relativité générale impossibles à réaliser seulement avec LIGO. » 
Mieux, trois jours plus tard, la collaboration LIGO-Virgo a détecté pour la pre-
mière fois la fusion de deux étoiles à neutrons. Ces astres ultra-denses, de la 
masse d’une étoile pour un rayon de 10 à 15 km, sont exclusivement compo-
sés de neutrons, l’un des constituants des noyaux atomiques. 
La localisation précise de l’émission d’ondes gravitationnelles a par ailleurs 
permis à plusieurs observatoires de prendre le relais, et ce dans toutes les 
longueurs d’onde de la lumière. De nombreux résultats ont été obtenus, dont 
l’observation de l’éjecta de matière engendré par la collision qui confirme que 
ce phénomène extrême est bien à l’origine de la synthèse des éléments plus 
lourds que le fer. « Cette observation exceptionnelle restera dans l’histoire », 
commente l’astrophysicien. Elle signe l’acte de naissance d’une nouvelle astro-

nomie multi-messagers prometteuse. 
« C’est une récompense pour tous les 
personnels du CNRS et des labora-
toires européens partenaires qui ont 
contribué au démarrage de ce nouvel 
instrument, souligne Benoît Mours du 
Laboratoire d’Annecy de physique des 
particules 4, responsable français du 
projet Virgo. Le programme d’amélio-
ration en cours se poursuivra jusqu’à 
l’automne 2018, avant une nouvelle 
prise de données commune avec LIGO 
qui s’annonce prometteuse. » 

Physical review letter, octobre 2017__ 
1. Advanced Virgo est un instrument principalement 
cofinancé par le CNRS en France et l’Instituto Nazionale 
di Fisica Nucleare (INFN) en Italie. Les chercheurs 
travaillant sur Virgo sont regroupés au sein de la 
collaboration du même nom, comprenant plus de 
250 physiciens, ingénieurs et techniciens appartenant 
à 20 laboratoires européens. 
2. LIGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave 
Observatory) est un observatoire dédié aux ondes 
gravitationnelles composé de deux interféromètres 
identiques situés aux États-Unis. Autour de ces 
instruments s’est constituée la collaboration scientifique 
LIGO (LIGO Scientific Collaboration, LSC), qui regroupe 
plus de 1000 scientifiques et travaille main dans la main 
avec la collaboration Virgo. 
3. CNRS/Université Sorbonne Université 
4. CNRS/Université Savoie Mont Blanc 
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Le phénomène d’eutrophisation est à l’origine de 
perturbations majeures pour les écosystèmes aquatiques, 
avec des impacts sur la santé et les activités humaines. 
Ses manifestations les plus connues sont les 
efflorescences de bactéries toxiques dans les lacs et cours 
d’eau et la prolifération d’algues vertes en zones côtières. 

Les ministères en charge de la Transition écologique et 
solidaire et de l’Agriculture et de l’alimentation, ont 
mandaté le CNRS, en partenariat avec l’Inra1, l’Ifremer2 

et l’Irstea3, pour réaliser une expertise scientifique 
collective (ESCo). Ses résultats ont été restitués lors 
d’un colloque au siège du CNRS. 

Une expertise à grande échelle 
Croissance démographique, concentration urbaine, 
industrialisation, agriculture intensive, les origines du 
phénomène d’eutrophisation sont connues. Cependant, 
l’analyse de 4 000 références bibliographiques par une 
quarantaine de scientifiques, issus d’un large spectre 
de disciplines, précise le tableau. 

Comme le résume Gilles Pinay, pilote de l’expertise, 
« Nous avons mis en évidence des sources de pollution 
de plus en plus diffuses. Cela génère des temps de 
réponses très longs des écosystèmes aux pollutions et 
des manifestations éventuellement très éloignées des 
sources de pollution. Nous montrons également 
l’impact négatif du réchauffement climatique sur le 
phénomène, avec pour conséquence un retour à l’état 
initial quasi impossible. » 

L’ESCo souligne la nécessité d’une gestion intégrée et 
adaptative des pollutions et offre également des pistes 
d’amélioration du suivi de la qualité des écosystèmes 
aquatiques, dans le droit fil de la directive-cadre 
européenne sur l’eau. 

Une analyse
scientifique
de grande
envergure sur l’eutrophisation 

Les résultats de l’expertise 
 

 
 

 

1. Institut national de la recherche agronomique 
2. Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer 
3. Institut national de recherche en sciences et technologies pour l’environnement 
et l’agriculture 

L eutrophisation
est la modification et 
la dégradation d’un
milieu aquatique,
lié en général à un
apport excessif de
substances nutritives. 
© Wikimedia commons/ 
CC BY SA 2.5/F. Lamiot 
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L’écologie scientifique
en plein essor 
Les Prospectives de Bordeaux ont réuni 
550 chercheurs au sein de 27 ateliers pour 
réfléchir aux priorités de recherche en écologie et 
sciences de l’environnement à l’horizon 2020-30. 

__Après les Prospectives de Rennes et Avignon organi-
sées en 2009 et 2012 par l’Institut écologie et environ-
nement (INEE) du CNRS, cette troisième édition s’est 
affirmée comme celle d’une réflexion en profondeur sur 
les enjeux, les concepts et les méthodes d’une science en 
plein essor. 
Comme l’explique Stéphanie Thiébault, directrice de 
l’INEE, « ce travail de clarification de ce que sont les 
grandes questions et les moyens d’y répondre est indis-
pensable concernant une science relativement jeune. » 
Une science dont l’objet d’étude, la biosphère, est par ail-
leurs profondément multiface, et les outils par essence 
interdisciplinaires. 
Dans un contexte de changement global (crise de la bio-
diversité, réchauffement climatique, épuisement des res-
sources,…), ce colloque a également mis l’accent sur le 
rôle des sciences de l’environnement dans la gestion des 
socio-écosystèmes, l’innovation et le développement 
économique. 
Ces réflexions favoriseront les collaborations, les syner-
gies et l’enrichissement croisés de tous les secteurs et 
acteurs dont les activités peuvent avoir un impact sur la 
compréhension de notre environnement, de nos compor-
tements, comme de ceux du monde vivant. 

À l’origine des
bandes de Jupiter 
Des chercheurs ont reproduit en laboratoire le 
phénomène des bandes de Jupiter afin d’étudier 
la dynamique de la planète géante. 
__Selon les météorologistes, les bandes de Jupiter résultent d’un 
phénomène superficiel lié aux contrastes de température en sur-
face dus à l’apport d’énergie solaire. Pour les spécialistes des inté-
rieurs planétaires, ces structures s’enfoncent profondément dans 
la géante gazeuse et sont engendrées par les mouvements de 
convection internes à la planète. 
Récemment, des simulations numériques ont montré que le 
modèle dit « en couche mince » reproduisait quantitativement les 
caractéristiques de la dynamique de Jupiter. Pour autant, des 
chercheurs1 ont proposé un modèle expérimental en faveur des 
bandes profondes. 
Ils ont mis en rotation à la vitesse de 75 tours par minute une 
cuve renfermant 400 litres d’un fluide agité de turbulences pro-
duites par un système d’injections en profondeur. Les scienti-
fiques ont ainsi observé comment un écoulement turbulent à 
petite échelle s’y organise pour engendrer in fine une alternance 
de bandes tournant dans des directions opposées sur toute la 
hauteur de l’écoulement. 
Par ailleurs, selon les observations de la sonde Juno, actuellement 

Installation 
des monolithes 
d’écosystèmes de
prairie de moyenne
montagne dans
l’Ecotron européen
de Montpellier.
L’objectif est d’étudier
leurs réactions à 
des évènements 
extrêmes induits par
les changements
climatiques probables
en 2050. © H. Raguet/ 
CNRS Photothèque 
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D’avant en arrière, vitesse 
azimutale instantanée 
calculée par le modèle
numérique, et Jupiter vue
du pôle sud. Montage de
3 photos . © B. Favier/IRPHE -
© NASA/JPL/Space Science Institute, 
mission Cassini - © S. Cabanes/IRPHE 

en orbite autour de Jupiter, ces bandes semblent s’enfoncer à une 
profondeur intermédiaire. Aussi, selon Michael Le Bars, à l’Institut de 
recherche sur les phénomènes hors équilibre, « au-delà des opposi-
tions entre les communautés, il est probable que la dynamique de 
Jupiter résulte en réalité d’un couplage complexe entre causes 
internes et externes. » Ce que les mécaniciens des fluides du CNRS 
étudieront bientôt grâce à une nouvelle expérience. 

Nature Physics, janvier 2017__ 
1. Institut de recherche sur les phénomènes hors équilibre - (CNRS/Aix-Marseille Université/École 
centrale Marseille) et Université de Californie à Los Angeles - UCLA 

SPHERE a pour principal objectif
de détecter et de caractériser 
des exoplanètes gazeuses et des
disques de poussières autour
d’étoiles proches du Soleil (jusqu’à
300 années-lumière), en imagerie
directe avec une finesse et un 
contraste inégalés. © J.-L. Beuzit/ESO/ 
CNRS Photothèque 

SPHERE découvre sa première planète géante extrasolaire 
L’instrument européen SPHERE a obtenu le cliché 
de l’exoplanète HIP65426b grâce à des méthodes 
de détection directe. 

__Comment se forment les planètes géantes qui représentent la 
quasi-totalité de la masse d’un système planétaire ? L’instrument 
SPHERE1, installé sur le VLT 2 au Chili, a observé sa première exo-
planète, confirmant la complexité des mécanismes mis en jeu. 
SPHERE a pour spécificité de pouvoir imager directement une pla-
nète jusqu’à un million de fois plus faible que son étoile. Pour ce 
faire, il est équipé d’une optique adaptative capable de corriger 
1 200 fois par seconde les turbulences de l’atmosphère, d’un coro-
nographe et d’un système d’imagerie et de spectroscopie. 
L’imagerie directe est la seule méthode capable de détecter des 
géantes gazeuses orbitant très loin de leur étoile. De plus, SPHERE 
renseigne sur l’environnement planétaire. d’autres planètes pour une migration vers l’extérieur de son sys-
L’exoplanète HIP65426b est une jeune géante, six à douze fois plus tème. L’origine des géantes et des systèmes planétaires en général, 
massive que Jupiter et éloignée de son étoile de trois fois la dis- recèle encore bien des mystères. 
tance entre le Soleil et Neptune. « Cette première détection montre Astronomy & Astrophysics, juillet 2017__ 
que l’instrument est très performant, s’enthousiasme Gaël Chauvin, 1. Spectro Polarimetric High contrast Exoplanet REsearch/ Recherche d’exoplanètes par 

spectropolarimétrie à haut contraste de l’Institut de planétologie et d’astrophysique de Grenoble 3. On 
2. Very large telescope/Très grand télescope de l’Observatoire européen austral (ESO) 

distingue de l’eau et des nuages dans l’atmosphère de la planète, 3. CNRS/Université Grenoble Alpes 

et l’absence de débris et de poussières dans sa proximité. » 
Pour l’expliquer, les spécialistes invoquent une formation de Voir le film : Voir de nouvelles Terres : SPHERE 

> https://bit.ly/2IDycR8 HIP65426b sur une orbite plus resserrée, puis l’interaction avec 

en bref 

Make our planet 

great again 

À la suite de la sortie des États-Unis de 
l’accord de Paris sur le climat, le 

président de la République Emmanuel 
Macron a lancé le programme 

prioritaire de recherche Make our 
planet great again et a confié son 

pilotage scientifique au CNRS. Dix-huit 
projets, sur les 1 822 candidatures 

provenant d’une centaine de pays et 
majoritairement des États-Unis, ont 
été retenus par un jury international. 
Une deuxième phase de sélection a 

débuté en avril 2018. 
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Marché aux vêtements, 
Ataba, Le Caire. 
© O. Pliez/CNRS Photothèque 
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L’année électorale 2017 aura marqué la recherche 
par de nombreux travaux réinventant de nouveaux 
systèmes de vote et rationalisant ses 
mécanismes. Une année de changement, mais 
également une année d’adaptation et d’exploration 
à l’heure des grands questionnements liés au 
changement global, ainsi qu’au développement 
des humanités numériques. 

De nombreux travaux se sont penchés 
sur la question du vote et plus 
particulièrement sur son système. Des 
chercheurs ont, par exemple, étudié, sur un 
panel de candidats et non plus sur un 
candidat unique, le vote exprimé selon des 
préférences relatives. Le vote électronique 
a, de son côté, soulevé d’autres 
questionnements tels que l’anonymat, la 
bonne prise en compte du vote et les 
problématiques de coercition. Au-delà du 
processus électoral, des chercheurs ont 
étudié les mécanismes d’évolution de la 
popularité des principaux candidats grâce à 
une analyse de 35 millions de tweets. 

« Nous voyons clairement, parallèlement 
aux primaires de la droite, puis de la gauche, 
comment Emmanuel Macron est passé 
quasiment de l’anonymat sur la twittosphère 
à une notoriété certaine », rapporte François 
Joseph Ruggiu, directeur de l’Institut des 
sciences humaines et sociales. 

Les humanités numériques ont 
également occupé le devant de la scène 
durant l’année, notamment avec le projet 
ENCCRE et son édition critique de 
l’Encyclopédie originale de Diderot et 
d’Alembert publiée sur le web, mais 

également avec le projet Verspera dont 
l’objectif est de modéliser en 3D le château 
de Versailles. 

« L’exploration numérisée des plans 
de Versailles présente plusieurs difficultés, 
notamment la compréhension de l’approche 
architecturale de l’époque qui pose des 
problèmes d’interprétation », explique Michel 
Bidoit, directeur de l’Institut des sciences de 
l’information et de leurs interactions. 

L’environnement et le changement 
global dont le changement climatique ont 
eux aussi marqué la société avec 
l’apparition de la notion d’adaptation. 
Une thématique que l’Institut écologie 
et environnement (INEE) a mis en vedette 
avec la parution du livre L’adaptation aux 
changements climatiques : une question 
de société. 

« La question est : comment s’adapter 
au changement climatique et quelles sont 
les réponses, aussi bien de la part des 
scientifiques, que la vision des grands 
industriels ? », interroge Stéphanie Thiébault, 
directrice de l’INEE. 
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Le centenaire de la mort du mathématicien 
a été l’occasion de célébrer les multiples facettes 
d’un scientifique engagé dans la vie de la Cité, 
lors d’un colloque organisé par l’Institut 
Henri Poincaré1. 
__Peu connu du grand public, Gaston Darboux, mathématicien 
et géomètre, a fortement marqué la science et son enseigne-
ment en France. « Il est l’un des premiers à lier ses ambitions 
pour la recherche mathématique à une vocation d’enseignant 
plutôt que d’ingénieur, inaugurant ainsi la figure de l’enseignant-
chercheur qui va s’imposer au tournant des XIXe et XXe siècles » 
souligne Frédéric Brechenmacher2, de l’école Polytechnique. 
Doyen de la Faculté des sciences, secrétaire perpétuel de l’Aca-
démie des sciences ou encore vice-président du Conseil supé-
rieur de l’instruction publique, Gaston Darboux a joué un rôle 
politique et médiatique. Il s’est engagé très tôt pour réformer 
l’enseignement des mathématiques. « La défaite de la France 
contre la Prusse en 1870 a été interprétée comme le symptôme 
d’un déclin scientifique, se traduisant dans l’économie et la 
politique du pays. Il y avait urgence à y remédier » remarque 
Frédéric Brechenmacher. 
Gaston Darboux participe notamment à la grande réforme des 
programmes scolaires de 1902, l’une des plus importantes du 
XXe siècle. Il crée un journal dédié à la recension des progrès 
scientifiques en France et à l’international. « C’est nouveau à 
l’époque, note Frédéric Brechenmacher, cela aura un impact 
important sur la circulation des savoirs. » En parallèle de ses 
activités de professeur, marquées par un souci de démocratisa-
tion et d’ouverture, il garde la direction du Journal de Darboux 
jusqu’à sa mort. 
1. CNRS/Sorbonne Université 
2. Institut de mathématique de Jussieu-Paris rive gauche (CNRS/Université Paris Diderot/Sorbonne Université) 

Gaston Darboux 
(1842-1917). 
© Domaine public 

© Adobe Stock/Coloures-Pic 

Jeunes placés : quand prendre  
son envol ? 
Des chercheurs montrent que les bénéficiaires du 
contrat jeune majeur s’autonomisent mieux que les 
autres à la sortie du placement. 

__Comment se passe l’accès à l’autonomie des jeunes pla-
cés ? Isabelle Frechon, du laboratoire Professions institutions 
temporalités1, coordonne une étude longitudinale sur ce 
sujet. L’objectif de ces travaux est de mieux connaître le pro-
fil et le parcours de ces jeunes que leur famille ne peut pas 
prendre en charge mais aussi de conseiller les politiques 
d’aide sociale. 
Après deux vagues d’enquêtes à 18 mois d’intervalle, 
12 chercheurs en sociologie, démographie et sciences de 
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DES SCIENCES HUMAINES 
POUR TOUS La 3e édition du 
salon Innovatives SHS à Marseille 
a attiré plus de 1000 visiteurs 
autour des 70 stands présentant 
les innovations de la recherche en 
sciences humaines et sociales. 
Une réussite pour un évènement 
dont l’ambition est de dépasser 
les frontières du monde 
académique et de faciliter les 
transferts de compétences et de 
connaissances en sciences 
humaines et sociales. C’est une 
occasion unique pour favoriser 
les échanges entre équipes de 
recherche mais aussi entre 
chercheurs et acteurs non 
académiques : entreprises, 
décideurs publics, institutions 
culturelles, etc. Les thématiques 
de la santé, du patrimoine, de 
l’aménagement du territoire, de 
l’éducation, de l’aide à la décision  
publique ont été particulièrement 
mises à l’honneur. 

LE PATRIMOINE SOUS LA 
PROTECTION DE GÉO-HÉRITAGE 
Peut-on faire des travaux sans 
endommager un site archéologique ? 
Pour relever le défi, le laboratoire 
Archéorient-environnement et sociétés 
de l’Orient ancien1 et le bureau d’études 
Éveha ont créé le laboratoire commun 
Géo-Héritage. Cette structure a 

Environnement de réalité virtuelle 
d'apprentissage pour la formation des
médecins à l'annonce d'évènements 
graves. © C. Mahoudeau/CNRS Photothèque 

notamment pour objectif de fournir de 
nouveaux outils aux services chargés 
de la protection du patrimoine, ainsi 
qu’un protocole d’analyse leur 
permettant d’estimer convenablement 
le potentiel d’un site avant le début des 
travaux. Destinés à des contextes 
géographiques variés, ces dispositifs 
sont appelés à faciliter l’analyse et 
l’interprétation des données acquises 
et à renforcer le dialogue avec les 
archéologues. 

1. Laboratoire de la Maison de l’Orient et de la 
Méditerrannée Jean Pouilloux (CNRS/Université Lumière 
Lyon 2). 

l’éducation ont poursuivi l’observation en menant des entretiens indi-
viduels. « Nous avons porté une attention particulière aux jeunes quit-
tant le dispositif à 18 et 21 ans, afin de comparer leurs trajectoires 
respectives », précise Isabelle Frechon. 
En ligne de mire notamment : le contrat jeune majeur. Ce dispositif 
permet de bénéficier d’une aide sociale quelques années encore après 
l’âge de la majorité. « Les jeunes placés ont ainsi davantage de temps 
pour apprendre à vivre en autonomie, à gérer un budget par exemple », 
détaille la chercheuse. 
Les jeunes bénéficiant du contrat jeune majeur sont ainsi générale-
ment plus diplômés et mieux armés pour s’insérer dans la vie active, 
tandis que ceux ayant quitté le dispositif à 18 ans se retrouvent sou-
vent sans qualification ni travail. « Nos analyses vont se poursuivre. 
Mais, au vu de ces résultats, il nous paraît important de défendre 
l’intérêt du contrat jeune majeur », conclut Isabelle Frechon. 
1. CNRS/Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines 

UNE ANNÉE AVEC LE CNRS 

IKONIKAT OU LA PERCEPTION DES 
ŒUVRES D’ART Montrer ce que l’on voit 
en premier ou de plus significatif dans 
une œuvre, sans passer par les mots : 
c’est la stratégie adoptée dans le cadre 
d’une étude participative du projet ANR 
VISUALL1 coordonné par Mathias Blanc 
de l’Institut de recherches historiques du 
Septentrion 2 et soutenu par l’Equipex 
IrDIVE 3. Face à un tableau par exemple, 
750 visiteurs du Louvre-Lens ont désigné 
successivement ce qui les marquait – 
zones, relations, mouvement… – sur une 
tablette tactile équipée de l’application 
Ikonikat. « Chacun peut exprimer ce qui 
l’attire dans l’image, indépendamment de 
sa langue ou de son âge », insiste Mathias 
Blanc. Les données sont collectées puis 
analysées, afin d’approcher au mieux la 
perception des œuvres par les publics. 
1. Reconnaissance et diffusion des visualités en sciences 
sociales de langue allemande 
2. CNRS/Université de Lille 3 
3. Recherche et innovation dans les environnements 
visuels numériques et interactifs 

Voir le film : 
Ikonikat : un autre regard sur l'art
https://bit.ly/2x83hY5 

Un visiteur analyse le tableau Famille de 
paysans de Louis Le Nain (vers 1642) au musée 
du Louvre-Lens avec l’application Ikonikat (Ikonik 
Analysis Toolkit, boîte à outils d’analyse iconique). 
© C.-L. Havet/Musée du Louvre-Lens/IKONIKAT/CNRS Photothèque 
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Des milliers de plans du château et du domaine sont 
numérisés, permettant une reconstitution réaliste 
des lieux. Pour remonter le temps, naviguez sur le web ! 

__Le projet Verspera1 a pour objectif de modéliser en 3D le château de 
Versailles à l’époque de l’Ancien Régime, grâce à la numérisation de 
quelque 9 000 plans de l’édifice et du domaine consultables sur internet 2. 
Ce travail permet de reconstituer l’architecture des lieux à différentes 
périodes, ressuscitant des salles et des voies de circulation disparues ou 
profondément transformées. 
Avec une difficulté de taille à surmonter : les plans anciens ne sont pas 
codifiés comme ceux d’aujourd’hui et parfois difficiles à interpréter. « Les 
traits ne sont pas forcément droits, plus ou moins épais, les fenêtres ou 
les portes peuvent être représentées différemment d’un siècle à l’autre… » 
énumère Michel Jordan, du laboratoire Équipes traitement de l’information 
et systèmes3. 
Avec le soutien de la Fondation des sciences du patrimoine, Michel Jordan 
participe au développement d’un logiciel de modélisation adapté aux spé-
cificités de ces documents et simple à utiliser. « Un volet important de 
notre projet a été de permettre une reconstitution réaliste des lieux » 
observe-t-il. En utilisant des textures et des outils de correction, il est 
possible de modéliser une salle en trois dimensions. « Notre base de don-
nées s’agrandit encore, remarque Michel Jordan, nous souhaitons en outre 
finaliser un logiciel accessible au plus grand nombre. » 
1. Projet porté par la Fondation des sciences du patrimoine, le Centre de recherche du château de Versailles, 
les Archives nationales, la Bibliothèque nationale de France et le laboratoire Équipes traitement de l’information 
et systèmes 
2. http://verspera.hypotheses.org 
3. CNRS/Université de Cergy-Pontoise/Ensea Cergy 

S’adapter au changement climatique 
Fruit d’un partenariat entre le CNRS et le Comité 21, un ouvrage1engage une réflexion sur 
les enjeux scientifiques et de société liés à l’adaptation au réchauffement de la planète et 
propose des solutions à plus ou moins long terme. 

__

© CNRS Editions 

2017 

« Nous interrogeons le concept d’adaptation à travers 
de multiples champs disciplinaires, 74 scientifiques et 
experts ont contribué à 42 articles », détaille Agathe 
Euzen, directrice adjointe scientifique à l’INEE2 et cher-
cheuse au Laboratoire techniques, territoires et sociétés3 

qui a codirigé l’ouvrage. 
Avec en toile de fond une question : « Y aura-t-il encore 
de la place pour l’espèce humaine sur la Terre en 2200 ? », 
interroge Stéphanie Thiébault, directrice de l’INEE. 
Les premiers chapitres concernent la prise en compte de 
la question climatique et les politiques déployées pour 
permettre aux écosystèmes de survivre. « Lorsque l’on 
parle d’adaptation il faut aussi s’interroger sur les “mala-
daptations”, précise Agathe Euzen, toute solution inté-
ressante sur le papier ou dans un contexte spécifique 
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D’abord appartement de Louis XIV, puis de sa
maîtresse Madame de Montespan, la galerie Mignard
est devenue en 1685 un appartement de collectionneur
où le roi exposait ses œuvres d’art. © B. Hilbert, M. Pothier, 
N. Rambelomanana, D. Rodriguez, L. Salançon/ Projet VERSPERA 

LE SMARTPHONE, AVENIR DE 
LA VOD Regarder une série télévisée 
sur son smartphone est de plus en 
plus courant. Des chercheurs du 
Laboratoire des sciences du 
numérique de Nantes1 ont collaboré 
avec la société Netflix pour 
développer un système d’encodage 
permettant de préserver la qualité 
d’une vidéo transmise même à très 
bas débit. Cette nouvelle technologie 
utilise l’intelligence artificielle et des 
modélisations cognitives pour 
compresser les séquences de façon 
aussi optimale que possible. « Même 
à 100 kbps, soit près de 40 fois moins 
que les débits utilisés en télévision 
HD, on peut conserver une très bonne 
qualité » confirme Patrick Le Callet, 
qui a piloté les travaux sur ce projet. 
1. CNRS/Université de Nantes/Centrale Nantes/IMT 
Atlantique/Inria 

G’MIC, LE MAGICIEN DES COULEURS 
Si les bandes dessinées font le bonheur 
de millions de lecteurs, leur création 
passe par certaines étapes ingrates 
comme la colorisation des planches. Des 
chercheurs du Groupe de recherche en 
informatique, image, automatique et 
instrumentation de Caen1 ont développé 
un algorithme pouvant automatiser 
cette tâche et l’ont diffusé via leur 
logiciel libre G’MIC. Il permet de remplir 
rapidement les zones blanches en 
fonction du trait et des attentes du 
coloriste. Les chercheurs ont en effet 
travaillé en étroite collaboration avec  
un illustrateur, afin de concevoir un 
algorithme adapté à la réalité et à 
la créativité des artistes. 
1. CNRS/Université Caen Normandie/ENSICAEN 

n’est pas bonne à mettre en œuvre dans un autre. » Une 
mise en perspective du présent dans le temps long 
de l’histoire et de l’évolution étudie ensuite les dyna-
miques d’adaptation propres à certaines espèces ou 
niches écologiques. 
L’ouvrage présente également différents dispositifs, 
outils institutionnels et réglementaires pour lutter contre 
le réchauffement avec efficacité. « Une attention particu-
lière a été portée aux actions locales et territoriales, insiste 
Agathe Euzen. Certaines initiatives simples, comme l’utili-
sation de la capacité du sol à absorber le carbone, donnent 
des résultats prometteurs. » Ces textes ont vocation à 
inspirer les pouvoirs publics, pour que tout soit fait avant 
d’atteindre un point de non-retour. 
1. L’adaptation au changement climatique. Une question de sociétés, A. Euzen, 
B. Laville, S. Thiébault, CNRS Éditions, 2017. Pour la version anglaise : Adapting to 
climate change. A question for our societies, Edisens, 2017. 
2. Institut écologie et environnement du CNRS 
3. CNRS/Université Paris-Est Marne la Vallée/École des Ponts Paristech 

4321 

1. Le dessin original fourni par l’artiste. 2. Le résultat fourni 
par l’algorithme : les zones sont pré-remplies (avec des couleurs
aléatoires) et l’artiste n’a plus qu’à assigner à chaque zone une
couleur “plausible”. 3. Le résultat après que l’artiste a assigné 
ses couleurs. 4. Le résultat final, après que l’artiste a ajouté
ombre, lumière et texture. © S. Fourey/D. Tschumperlé/D. Revoy 
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L’application mobile NoiseCapture permet d’élaborer 
des cartes du bruit au plus près de la réalité, en 
privilégiant une approche collaborative. 

__L’application, développée par des chercheurs du CNRS et de 
l’IFSTTAR1, permet d’établir une cartographie de l’environnement 
sonore en milieu urbain. « Nous en sommes à 22 000 télécharge-
ments », se réjouit Erwan Bocher, du Lab-STICC à Vannes. 
Depuis quelques années, les grandes agglomérations européennes 
doivent faire des cartes de bruit. Mais les modèles utilisés reposent 
sur des approximations, nécessitent des temps de calcul importants 
et les données d’entrée sont difficiles à acquérir. « Par ailleurs, l’éva-
luation de la perception de l’environnement sonore par les usagers 
n’est pas prise en compte, précise Erwan Bocher, or il est important 
d’associer leur ressenti », le bruit mesuré ne traduisant pas forcé-
ment la nuisance. 
Pour s’affranchir de ces limites, NoiseCapture s’intègre dans un 
dispositif collaboratif où la chaîne de l’information, de l’acquisition 
à la restitution cartographique, est totalement maîtrisée. Reposant 
sur des logiciels et des standards ouverts, l’application ouvre la 
recherche sur l’environnement sonore au grand public et aide les 
collectivités à mettre en place des plans d’actions ciblés. Cette 
approche s’inscrit dans une démarche participative. « Nous sommes 
aujourd’hui attentifs aux nouveaux usages émergeant dans notre 
communauté d’utilisateurs, qu’ils soient scientifiques ou citoyens » 
note Erwan Bocher. 
1. Du Laboratoire des sciences et techniques de l’information, de la communication et de la 
connaissance – Lab-STICC (CNRS/Université Bretagne-Sud/ENI Brest/ENSTA Bretagne/Université 
Bretagne Occidentale/Institut Mines Télécom) et du Laboratoire d’acoustique environnementale 
de l’IFSTTAR, l’Institut français des sciences et technologies des transports, de l’aménagement 
et des réseaux. 

en bref 

Zeste de Science 

Le CNRS poursuit son déploiement sur 
les réseaux sociaux avec la chaîne 
YouTube Zeste de Science, une des 

composantes de la galaxie des chaînes 
du CNRS. Elle s’approprie les codes des 

youtubeurs pour expliquer la science 
dans un format court et vulgarisé. Entre 
humour et rigueur, la chaîne aborde la 
recherche actuelle, à partir des images 

produites par des équipes scientifiques. 

© CNRS Images 

Carte de bruit pseudo-3D. 
© CNRS-IFSTTAR / Noise-Planet 
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Le résultat d’une élection dépend aussi… de la façon 
de voter. « Les mathématiciens savent bien que, pour 
une situation donnée, changer la fonction suffit à 
modifier le résultat, explique Antoinette Baujard, du 
Groupe d’analyse et de théorie économique Lyon-
Saint-Étienne1. Quand la fonction est un mode de 
scrutin, il faut aussi comprendre en quoi le résultat 
diffère et selon quels critères comparer les systèmes 
de vote. » 

Voter Autrement 2017 
La réflexion élaborée depuis la fin des années 1990 
sur les méthodes et protocoles destinés à tester et 
comparer des modes de scrutin a donné lieu à 
différentes expériences à partir de 2002, à l’occasion 
des élections présidentielles2. 

Vote par approbation, par classement, ou selon 
différentes échelles de notes… L’opération « Voter 
Autrement 2017 » visait en particulier à étudier l’effet 
du choix des échelles de notes. Si les résultats – même 
corrigés des biais de participation – doivent être 
interprétés avec prudence, les données recueillies 
permettent de comparer les différentes méthodes. 
« L’analyse fait ressortir le phénomène du vote utile, 

l’acceptation de nouveaux modes de scrutin auprès 
des électeurs, la satisfaction tirée de l’expression 
citoyenne » résume Antoinette Baujard. 

La méthode du jugement majoritaire 
« La science du vote a commencé avant la Révolution 
française, avec Borda, Condorcet et Laplace » observe 
Rida Laraki, du Laboratoire d’analyse et modélisation de 
systèmes pour l’aide à la décision3. Suite à une 
expérience de vote organisée à Orsay en 2002, il a 
inventé et développé avec Michel Balinski, directeur de 
recherche émérite4, la théorie mathématique dite du 
jugement majoritaire : l’électeur vote en donnant son 
avis sur les candidatures en leur attribuant une mention 
de son choix – très bien, passable, à rejeter, etc. Le 
gagnant est le candidat ayant la mention la plus élevée, 
approuvée par une majorité de l’électorat. 

Testée dès 2007 et développée dans Majority 
Judgement5, cette méthode a été appliquée dans le cadre 
d’une primaire citoyenne en 2016, où 33 000 électeurs 
ont désigné une candidate sur une plateforme 
électronique de LaPrimaire.org, sécurisée via la 
technologie blockchain. L’heureuse élue n’a obtenu que 
135 parrainages, mais « la plateforme a été réutilisée 
pendant la présidentielle de 2017 pour tester le 
jugement majoritaire sur les deux tours où 
53 000 électeurs ont participé ». Suite à l’intérêt 
engendré, l’association « Mieux Voter »6 vient d’être 
créée pour promouvoir ce système » rappelle Rida Laraki. 

Des élections alternatives 
grandeur nature 
Notre mode de scrutin semble aller 
de soi, pourtant d’autres systèmes 
existent et ont été testés, grâce 
à des initiatives conduites par 
des chercheurs, lors de l’élection 
présidentielle française. 

1. CNRS/Université Lumière-Lyon 2/Université Jean Monnet Saint Etienne/ 
Université Claude Bernard-Lyon 1/ENS Lyon 
2. vote.imag.fr 
3. CNRS/Université Paris Dauphine/Université Paris Sciences & Lettres 
4. CNRS, École Polytechnique 
5. MIT Press, 2011 
6. jugementmajoritaire2017.com 

© Adobe Stock/J.Eichinger 
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Une encyclopédie des Lumières 2.0 

SOCIÉTÉS 

Page de titre du premier
tome de l’Encyclopédie
(1751) © ENCCRE/2017 
Académie des sciences 

L’Encyclopédie de Diderot, d’Alembert et Jaucourt, œuvre 
majeure des Lumières, fait l’objet d’une première édition 
numérique, collaborative et critique. 

__L’Encyclopédie des Lumières est publiée pour la première fois sur 
le web. « Des versions numérisées existaient déjà mais aucune n’était 
complète et expertisée, ni ne correspondait à la première édition ori-
ginale », précise Alexandre Guilbaud, de l’Institut de mathématiques 
de Jussieu-Paris Rive Gauche1, coresponsable du projet. 
Lancé il y a six ans, le projet ENCCRE2, porté par l’Académie des 
sciences et son Comité d’Alembert, a d’abord consisté à numériser 
l’édition originale conservée à la bibliothèque Mazarine. Des spécia-
listes de tout ou partie de l’ouvrage, au nombre de 120, ont ensuite 
développé une politique éditoriale ainsi que des annotations et 
commentaires pour enrichir cette édition. « Le texte original est dif-
ficile à appréhender, notamment pour le grand public », explique 
Alexandre Guilbaud. 
L’Encyclopédie a une histoire complexe : c’est une œuvre militante, 
par deux fois interdite, élaborée sur plus de vingt ans par près de 
200 contributeurs. Certains articles prévus au départ n’ont, par 
exemple, jamais été écrits. « Le numérique offre des solutions, s’en-
thousiasme Alexandre Guilbaud, nous avons pu créer des outils de 
navigation adaptés aux renvois entre articles ou aux planches gravées 
et capables de signaler ce type d’impasses. » Le travail se poursuit : 
une plateforme réservée aux membres du projet permet de mettre 
au point de nouveaux enrichissements avant de les basculer sur la 
version publique3. 
1. CNRS/Sorbonne Université/Université Paris Diderot 
2. Édition Numérique Collaborative et CRitique de l’Encyclopédie 
3. http://enccre.academie-sciences.fr/encyclopedie 
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VALBIOTIS À LA POINTE DE 
L’INNOVATION NUTRITIONNELLE 
Coqueluche des investisseurs depuis son 
introduction en bourse, la start-up conçoit 
des produits de nutrition-santé 
à base d’extraits de plantes. L’équipe 
biotechnologies et chimie des 
bioressources pour la santé, du Laboratoire 
littoral, environnement et sociétés1, 
l’accompagne depuis le début, participant 
au développement de solutions 
nutritionnelles pour lutter contre le diabète, 
l’obésité, la stéatohépatite non-alcoolique 
(ou NASH) ou encore la dyslipidémie. Cette 
collaboration, fructueuse en termes de 
rayonnement scientifique et de 
financement de la recherche, se traduira 
aussi par un retour financier dès la 
commercialisation des premiers produits. 
1. CNRS/Université de La Rochelle 

Philippe Charrier, Sébastien Peltier, Jocelyn Pineau,
introduction en bourse EURONEXT. © Valbiotis 

LA VALEUR ACTIONNARIALE 
NUIT-ELLE À L’INNOVATION ? 
Les jeunes sociétés, placées face à des 
investisseurs impatients, ont du mal à 
innover. C’est l’un des constats établis par 
l’équipe Gouvernance des firmes et 
innovation, codirigée par Jackie Krafft et 
Francesco Quatraro1. Né aux États-Unis 
puis diffusé en Europe depuis les années 
2000, le modèle de gouvernance 
actionnariale tendrait à décourager les 
stratégies de développement de long 
terme et à privilégier une culture du 
résultat immédiat. Les firmes prenant à 
l’inverse le temps de tester un grand 
nombre de pistes technologiques avant 
de se recentrer connaîtraient une 
meilleure croissance. 
1. Equipe GFI du Groupe de recherche en droit, économie et 
gestion (CNRS/Université de Nice Sophia Antipolis) 
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L’étude de la parole sifflée, une forme de communication encore pratiquée à travers 
le monde, permet de mieux comprendre les mécanismes du langage. 

__Le ’kusdili’ – « langue des oiseaux » en turc – figure désor-
mais sur la Liste du patrimoine immatériel nécessitant une 
sauvegarde urgente de l’Unesco. Le ’Silbo Gomero’, la langue 
sifflée espagnole des bergers des Canaries, est inscrit sur la 
Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de 
l’humanité depuis 2009. Il s’agit bien, dans ces deux cas, de la 
langue turque et de la langue espagnole développées en sif-
flements, souvent pour communiquer sur de longues 
distances. 
« Lorsque les sons se dégradent, utiliser des fréquences 
hautes en une bande de fréquences étroite comme le siffle-
ment est une stratégie pour se faire entendre loin, d’autant 
plus que c’est ce type de son que l’oreille humaine discrimine 
le mieux », explique Julien Meyer, du Laboratoire Grenoble 
images parole signal automatique1. En jouant sur de fines 
variations sur la fréquence, l’amplitude et la durée du siffle-
ment, il devient possible de composer des sons de la parole 
humaine, des mots et des phrases imitant ceux produits plus 
communément avec la voix. 
« L’identité du “i” est plus dans les aigus que celle du “o” qui 
se situe plus dans les graves, donne en exemple Julien Meyer. 
Avec l’habitude, on apprend à les reconnaître et à les rattacher 
à leur forme parlée. » L’étude des langues sifflées permet ainsi 
de mieux comprendre ce qui déclenche la compréhension 
d’une phrase en général, notamment notre flexibilité percep-
tive. « Nous travaillons aussi maintenant sur les stratégies de 
parole tambourinée d’Afrique et d’Amazonie ou de parole criée 
en français par exemple. Ces données nous éclairent sur les 
facultés d’adaptation de la parole en général. » 
1. CNRS/Grenoble INP/Université de Grenoble-Alpes 

Siffleur mazatèque (Mexique) démontrant
une technique digitale permettant d'articuler
les mots en sifflant. © J. Meyer 

en bref 

Un label européen 

pour la stratégie RH du CNRS 

La Commission européenne a labellisé le CNRS 
« HR Excellence in Research » pour sa Stratégie européenne des 

ressources humaines pour les chercheurs (HRS4R), reconnaissant 
ainsi sa participation à la construction de l’espace européen de la 
recherche et la qualité de sa politique de ressources humaines. 
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Structure plumeuse en
forme d’éventail présente
au bout de la patte médiane
d’un patineur d’eau ou
punaise d’eau, Rhagovelia. 
© A. Khila/IGFL/CNRS Photothèque 



 

 
 

 
 

 
 

VIVANT 

Le développement de nouvelles technologies, 
associé aux approches pluridisciplinaires, a permis 
des avancées spectaculaires des connaissances 
du vivant. De l’exploration du monde microbien et 
la découverte de nouvelles formes de vie à la 
compréhension du fonctionnement du cerveau, 
le vivant connaît une véritable révolution. 

UNE ANNÉE AVEC LE CNRS 

Le développement des technologies, 
accompagnées par les sciences de l’ingénieur, 
la physique, les mathématiques, l’informatique 
ou la chimie, a permis des progrès multiples 
générant ainsi de nouveaux outils en 
génomique, imagerie du vivant, modélisation 
ou vectorisation. 

« La modélisation permet d’obtenir une 
meilleure compréhension des flux sanguins 
dans le cerveau et de confronter des 
observations obtenues par le filtre de l’imagerie 
et des phénomènes qui se produisent au niveau 
des vaisseaux », indique Pascal Auscher, 
directeur de l’Institut national des sciences 
mathématiques et de leurs interactions. 

« Une des clés dans les progrès de la chimie 
du vivant est le développement de la chimie 
analytique. On peut désormais observer in situ 
des évènements biologiques, même s’ils sont 
rares ou brefs, explique Jacques Maddaluno, 
directeur de l’Institut de chimie. Nous avons 
identifié les principales populations de 
vésicules extracellulaires circulant dans le 
plasma humain. Cette connaissance aidera au 
diagnostic des maladies cardiovasculaires, 
inflammatoires, ou de certains cancers. 

La puissance technologique, tout en faisant 
progresser les connaissances, a entraîné des 
découvertes insoupçonnées avec l’exploration 

de formes de vie inattendues dans les océans, 
tout en lançant une véritable révolution du 
savoir en microbiologie. 

Qui aurait pu croire qu’un petit rétrovirus 
était à l’origine de la sexualité ? Pourtant c’est 
bien ce qui a été démontré avec la découverte 
de l’origine virale des protéines critiques 
déclenchant la fusion entre le spermatozoïde 
et l’ovocyte ! Des découvertes fondamentales, 
porteuses d’un riche potentiel d’applications 
en santé, ont également marqué l’année, 
notamment la structure atomique des 
systèmes permettant aux virus d’infecter les 
cellules et les connaissances du cycle de virus 
pathogènes, comme le VIH. 

« Nous connaissions l’existence de 
réservoirs de virus latents inactifs, mais nous 
n’arrivions pas à les détecter. La découverte de 
ces réservoirs et de leur marqueur protéique 
spécifique est non seulement fondamentale 
pour la connaissance du cycle viral mais 
représente également un véritable enjeu 
de santé », note Catherine Jessus, directrice 
de l’Institut des sciences biologiques. 
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VIVANT 

Des réactions chimiques aux origines
de la vie ? 
En reconstituant six des onze étapes du cycle de Krebs inverse  
sans utiliser d’enzymes, des chercheurs réalisent une avancée  
dans la compréhension des conditions d’apparition de la vie. 

__Des réactions de type géochimique pourraient-elles avoir donné naissance 
au métabolisme bien avant l’apparition des premières enzymes, de l’ARN et 
des cellules ? 
Pour répondre à cette question, des chercheurs de l’Institut de science et d’ingé-
nierie supramoléculaires1 ont tenté de reproduire le cycle de Krebs inverse en 
l’absence d’enzymes. Cette voie de synthèse moléculaire est au cœur du méta-
bolisme d’organismes primitifs proches des bactéries vivant aujourd’hui à proxi-
mité des sources hydrothermales océaniques. 
Après avoir recréé en laboratoire de telles conditions environnementales, proches 
de celles qui régnaient sur Terre avant l’apparition de la vie, les chercheurs sont 
parvenus à reconstituer pour la première fois six des onze étapes du cycle de 
Krebs inverse. L’équipe a plus particulièrement réussi à synthétiser quatre molé-
cules impliquées dans le métabolisme cellulaire des organismes vivants ainsi que 
des acides aminés entrant dans la composition des peptides et des protéines. 
En démontrant qu’il est possible de générer des molécules indispensables au 
métabolisme cellulaire à partir de réactions chimiques non-enzymatiques, ces 
travaux ouvrent de nouvelles perspectives autour de l’étude des origines de la vie. 
Nature Ecology and Evolution, octobre 2017__ 
1. CNRS/Université de Strasbourg 

Deux structures dynamiques auto-organisées
- un ouragan (Katrina en août 2005) et un cycle
métabolique. NOAA/J. Moran 

SAVAGE déjoue 
la complexité virale 
Cet outil bio-informatique établit la carte génomique des principaux variants d’une  
même population de virus, permettant ainsi d’identifier rapidement leurs caractéristiques. 
Cette prouesse technique pourrait contribuer à circonscrire certaines épidémies. 
__La plupart des virus qui infectent l’homme subissent 
une succession de mutations afin d’échapper à la 
réponse immunitaire de leur hôte. Les nombreuses 
sous-espèces qui en résultent, très proches sur le plan 
génétique, se révèlent très difficiles à différencier par 
les outils de séquençage traditionnels. Grâce à un tout 
nouveau procédé d’assemblage mis au point par une 
équipe franco-néerlandaise1, il est désormais possible 
de reconstituer ces génomes viraux. 
Ce logiciel, baptisé SAVAGE, intervient après la phase 
de séquençage qui consiste à séparer le génome en 
plusieurs morceaux d’ARN. C’est en appliquant à ces 
séquences des chevauchements bien plus importants 
que ceux d’une méthode d’assemblage classique que 
SAVAGE parvient à distinguer les différentes sous-

espèces d’un même virus. Leur part respective est en 
outre estimée avec précision via un algorithme de 
reconstruction progressive et simultanée des génomes. 
Des tests réalisés sur des cellules en culture infectées 
par divers variants du VIH ont permis aux chercheurs 
de démontrer en situation réelle les capacités de dis-
crimination de leur logiciel. Parce qu’il permet de suivre 
au fil du temps l’évolution des principales sous-espèces 
virales infectant un organisme vivant, un tel outil laisse 
entrevoir la possibilité de neutraliser les plus agressives 
à l’aide de thérapies ciblées. 
1. Laboratoire d’informatique, de robotique et de microélectronique de Montpellier 
(CNRS/Université de Montpellier) et le Centrum voor Wiskunde en Informatica 
(CWI) d’Amsterdam 
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RECRÉER LE PLAISIR DU REPAS 
POUR LES PATIENTS SOUS 
CHIMIOTHÉRAPIE La plupart des 
malades du cancer perdent l’envie 
de se nourrir quelques semaines 
après avoir débuté une 
chimiothérapie. Un projet de 
recherche réunissant scientifiques, 
médecins et nutritionnistes1 cherche 
à déterminer comment la 
chimiothérapie détériore la 
perception gustative et olfactive 
des patients en fonction de leurs 
habitudes alimentaires. Des études 
cliniques seront également menées 
en collaboration avec des services 
de cancérologie. Elles auront 
pour objectif d’établir des 
recommandations culinaires 
adaptées à ces perturbations 
sensorielles afin d’améliorer 
l’équilibre nutritionnel des  
personnes sous traitement. 
1. CNRS, Groupe Apicil, Elior, Institut Paul Bocuse, 
Université Claude Bernard Lyon 1. 

innovation 

Exemple d’animations du modèle de
langue de la tête parlante articulatoire
du GIPSA-Lab à partir d’images
échographiques, pour les séquences [ata]
(haut) et [uku] (bas). © T. Hueber/GIPSA-Lab 

UN AVATAR POUR MIEUX ARTICULER de sa propre langue. Ces derniers sont 
Certains troubles de la parole résultent capturés par une sonde échographique 
d’un mauvais positionnement de la placée sous la mâchoire. Ils sont ensuite 
langue. Or l’impossibilité pour la traités par un algorithme 
personne qui en souffre de visualiser cet d’apprentissage automatique puis 
organe complique le travail de restitués en temps réel à l’utilisateur  
rééducation des orthophonistes. Une à l’aide d’un avatar 3D. Une version 
équipe du laboratoire Grenoble images simplifiée de ce dispositif, validée en 
parole signal automatique1 a développé laboratoire sur des locuteurs sains, est 
un système permettant au patient de testée chez des patients ayant subi une 
voir en temps réel les mouvements intervention chirurgicale de la langue. 

1. CNRS/Université Grenoble Alpes/Grenoble INP,
 avec l’Inria Grenoble Rhône-Alpes. 

LE TUBE DIGESTIF, LIEU 
D’INNOVATION THÉRAPEUTIQUE 
Diffuser directement dans le tube digestif 
des bactéries capables de réguler notre 
flore intestinale. Tel est l’objectif d’un 
procédé novateur mis au point par le 
laboratoire Techniques de l’ingénierie 
médicale et de la complexité – 
informatique, mathématiques et 
applications1. Implanté dans l’estomac 
par simple endoscopie, ce dispositif – un 
ruban souple colonisé par des bactéries – 
flotte dans l’intestin. Le système, dont 
l’efficacité a été démontrée chez l’animal, 
sera bientôt testé chez l’homme en y 
associant une capsule-robot destinée à
analyser le microbiote intestinal. À 
l’avenir, ce type de solutions devrait 
permettre de traiter un large éventail 
de maladies chroniques. Ce procédé, 
à l’aide d’un stéthoscope miniature 
développé par la start-up Sentinel-
Health, pourrait ainsi contribuer  
à prévenir l’insuffisance cardiaque. 
1. CNRS/Université Grenoble Alpes/ Grenoble INP/ 
VetAgro Sup 

Lymphocytes T infectés
par le VIH (en jaune). 
© Domaine public/NIH 
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VIVANT 

Organisation 3D du génome 
et construction du cerveau 
Des chercheurs ont constaté que la variation à de multiples échelles de l’architecture 
tridimensionnelle du génome garantit le bon développement du cerveau. 
__La structuration de la chromatine dans le noyau des 
cellules influence directement la fonction des gènes qu’elle 
porte. De nouvelles approches scientifiques permettent 
désormais d’établir avec une grande précision l’organisa-
tion tridimensionnelle de cet ADN chromatinien. 
Des chercheurs de l’Institut de génétique humaine1 ont 
ainsi déterminé une cartographie à très haute résolution 
de la chromatine dans le noyau des cellules nerveuses 
du cerveau de souris en fonction de leur maturité. Ces 
travaux démontrent que les contacts qui s’établissent 
entre différentes zones du génome ne sont pas figés 
dans le temps car ils dépendent d’un ensemble de 
régulations. 
Par ailleurs, si la plupart de ces réarrangements s’ob-
servent dans toutes les cellules nerveuses, quel que 
soit leur niveau de différenciation, certains demeurent 
liés au degré de maturité cellulaire. Cette organisation 
spécifique pourrait être en lien avec l’expression ou 
l’inactivation de certains gènes à un moment précis du 
développement cellulaire. 
Dans les années à venir, ces découvertes contribueront 
probablement à identifier les mécanismes de certains 
dysfonctionnements cérébraux. À l’image des troubles 
autistiques, fréquemment associés aux processus de 
remodelage de la chromatine. 
Cell, octobre 2017__ 
1. CNRS/Université de Montpellier, en collaboration avec l’Institut Weizmann 
des sciences de Rehovot (Israël) 

Vision artistique d’un embryon de souris et les
multiples échelles de compaction de l’ADN en fibres de
chromatine qui composent les chromosomes. © A. Méchali 

Évolution : les indices des « patineuses d’eau » 
En étudiant la prouesse des Rhagovelia, des punaises d’eau qui remontent le courant des rivières, 
des chercheurs parviennent à mieux comprendre les processus évolutifs. 

__Parmi les quelque 2000 espèces de punaises d’eau recen- gère en outre que la version propre aux Rhagovelia est une copie 
sées, celles du genre Rhagovelia sont les seules capables de du gène commun à toutes les punaises d’eau. 
remonter le courant des rivières. Elles accomplissent cet exploit La formation de l’éventail résulterait ainsi de deux évènements 
grâce à une structure en forme d’éventail située à l’extrémité de majeurs : la duplication d’un gène ancestral suivie de l’activation 
leurs pattes. des deux copies ainsi obtenues à l’extrémité des pattes censées 
En associant une technique de séquençage de pointe à une développer cette structure. Des tests en milieu aquatique ont 
méthode de détection d’activité génique, des chercheurs de par ailleurs confirmé que l’éventail offrait uniquement un avan-
l’Institut de génomique fonctionnelle de Lyon1 ont réussi à per- tage adaptatif sur des eaux à fort courant. 
cer les mécanismes évolutifs à l’origine de cette adaptation. Ils L’ensemble de ces travaux démontre que des gènes apparus au 
ont ainsi découvert que l’expression simultanée de deux gènes, cours de l’évolution d’une espèce peuvent aboutir à l’émergence 
jusqu’ici inconnus, était directement impliquée dans la forma- de traits morphologiques à même d’assurer la colonisation 
tion de l’éventail. Car, si le premier de ces gènes est présent chez d’une nouvelle niche écologique. 
toutes les espèces de punaises d’eau, seules les Rhagovelia Science, octobre 2017__ 
possèdent aussi le second. La similitude de ces deux gènes sug- 1. INRA/CNRS/ ENS de Lyon/Université Claude Bernard Lyon 1 
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en bref 

Momentum 

retient 

19 projets 

Le programme Momentum a 
dévoilé ses lauréats, retenant 

19 projets sur les 430 dossiers 
éligibles. Lancé en 2016, ce 
programme s’adresse aux 

scientifiques de toute 
nationalité ayant obtenu leur 

doctorat depuis moins de 
huit ans et soutenant des 

recherches innovantes dans 
des domaines émergents 

et transdisciplinaires. 
Les chercheurs bénéficient 

d’un financement allant jusqu’à 
60 000 euros par an pour 
une période de trois ans. 

Un cheval de Troie moléculaire 
contre les tumeurs 
Des chercheurs sont parvenus à acheminer un médicament 
au cœur de sa cible cellulaire à l’aide d’un lipide présent dans 
le sang. Un nouveau concept thérapeutique de « vectorisation 
indirecte » d’anticancéreux est né. 

__La plupart des cellules tumorales ont besoin des lipoprotéines du sang 
pour se multiplier. Partant de ce constat, des chercheurs de l’Institut 
Galien1 ont mis au point une stratégie visant à duper les tumeurs en 
combinant la gemcitabine, une molécule anticancéreuse, au squalène, 
un précurseur du cholestérol qui, tout comme lui, peut être transporté 
par les lipoprotéines. 
Après avoir constaté qu’un tel couplage augmentait l’activité antitumo-
rale de la gemcitabine en la maintenant plus longtemps dans la circula-
tion sanguine, l’équipe a ensuite voulu déterminer son mode d’action. 
Pour cela, elle a étudié le comportement de nanoparticules associant 
l’anticancéreux au précurseur du cholestérol dans des échantillons de 
sang humain puis chez l’animal. 
Après désagrégation des nanoparticules dans la circulation sanguine, la 
gemcitabine « squalénisée » est aussitôt captée par les lipoprotéines. 
Ce n’est finalement qu’une fois intégrée à ces dernières que l’antican-
céreux peut être capturé par les cellules tumorales via leurs récepteurs 
de lipoprotéines. 
En montrant qu’il est possible d’insérer le principe actif d’un médicament 
dans une cellule par le biais d’un intermédiaire moléculaire, ces travaux 
posent les jalons d’un nouveau concept thérapeutique qui s’apparente 
à un véritable cheval de Troie moléculaire. 
Nature Communications, mai 2017__ 
1. CNRS/Université Paris-Sud/Université Paris-Saclay 

Des cellules magnétiques au service 
de l’ingénierie tissulaire 
Des travaux menés pour la première fois sur des 
cellules souches embryonnaires préalablement 
magnétisées pourraient contribuer à améliorer 
l’efficacité des greffes d’organes. 

__Produire des assemblages de cellules sans l’aide souches embryonnaires de souris. Il a permis d’agréger Cellules souches 
embryonnairesd’un support externe constitue l’un des principaux obs- entre elles les cellules embryonnaires sans aucune stimulées 

tacles auxquels la médecine régénérative doit encore matrice extérieure, à la manière d’un corps embryoïde2. mécaniquement
avec un tireur 

faire face. Relever ce défi permettrait notamment de Leur évolution vers des précurseurs de cellules car- magnétique. 
© C. Wilhelm/MSC/fabriquer des tissus cellulaires de grande taille ou diaques a par ailleurs pu être facilitée par l’application 
CNRS Photothèque

encore d’orienter la différenciation de cellules souches d’une stimulation magnétique cyclique. En augmentant 
vers une catégorie cellulaire précise. à la fois le niveau de différenciation et la fonctionnalité 
Grâce à une technique novatrice mise au point par des des tissus cellulaires, une telle approche pourrait per-
chercheurs français1, ce genre de prouesse sera peut- mettre, à l’avenir, d’améliorer de manière significative 
être bientôt à portée de main. Leur méthode consiste, le taux de réussite des greffes de tissus vivants. 
tout d’abord, à incorporer des nanoparticules d’oxyde Nature Communications, septembre 2017__ 
de fer dans des cellules. Ainsi magnétisées, ces briques 1. Laboratoire matière et systèmes complexes (CNRS/Université Paris Diderot) en 
élémentaires du vivant sont placées entre deux aimants collaboration avec le laboratoire Adaptation biologique et vieillissement (CNRS/ 

UPMC Sorbonne Universités/Inserm) et le Centre de recherche cardiovasculaire de afin de contrôler leur organisation. Ce dispositif a 
Paris (Inserm/Université Paris Descartes) 

ensuite été testé par les chercheurs sur des cellules 2. Amas de cellules souches en voie de différenciation 
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VIVANT 

Un virus acteur de l’apparition  
de la vie sexuelle ? 
Des chercheurs ont identifié la protéine HAP2, responsable 
de la fusion entre deux cellules sexuelles mâle et femelle, 
qui pourrait être l’héritage d’échanges génétiques très 
anciens entre virus et cellules. De nouvelles pistes  
de recherche à visées thérapeutiques sont ouvertes. 

En déterminant la structure de la protéine HAP2
de l’algue verte Chlamydomonas, les chercheurs ont 
montré son homologie avec des protéines virales de
fusion. Chlamydomonas vue au microscope électronique
à transmission. © Domaine public/Dartmouth College 

__Chez les organismes eucaryotes, comme les plantes, les animaux 
ou les parasites, la vie naît toujours de la rencontre d’un gamète mâle 
et d’un gamète femelle. Or certains scientifiques considèrent que la 
fusion de ces deux entités relève du même mécanisme que l’infection 
d’une cellule par un virus. Une hypothèse que viennent désormais 
conforter les travaux d’une équipe internationale1. 
Leur étude s’est focalisée sur une protéine nommée HAP2 présente 
à la surface des cellules sexuelles mâles de la plupart des espèces 
eucaryotes. Après avoir déterminé la structure en trois dimensions 
de cette protéine chez une algue unicellulaire, les chercheurs ont pu 
démontrer que cette organisation structurale était indispensable 
pour engager la fusion avec le gamète femelle. En approfondissant 
leurs investigations, ils ont constaté que HAP2 présentait le même 
repliement tridimensionnel que certaines protéines virales dites de 
« fusion ». 
Ces résultats conduisent à penser que HAP2 serait le résultat 
d’échanges génétiques très anciens entre virus et cellules euca-
ryotes. Sur un plan thérapeutique, ils désignent par ailleurs cette 
protéine comme une cible potentielle pour bloquer la transmission 
de pathogènes eucaryotes qui, à l’image de l’organisme vecteur du 
paludisme, y ont recours durant leur cycle biologique. 

Cell, février 2017__ 
1. Des chercheurs du CNRS, de l’Institut Pasteur, de l’université Paris Descartes sous la direction de 
Félix Rey (unité de virologie structurale - Institut Pasteur/CNRS) en collaboration avec des équipes 
de l’université du Texas et de l’École de médecine de Hanovre 

innovation 

VERS LE TRAITEMENT D’UNE FORME 
SÉVÈRE DE MYOPATHIE Une équipe de 
l’Institut de génétique et de biologie moléculaire 
et cellulaire1 a pu démontrer, chez l’animal, 
l’efficacité d’une nouvelle stratégie thérapeutique 
contre les myopathies centronucléaires, de 
graves maladies neuromusculaires d’origine 
génétique. Elle consiste à diminuer le niveau 
d’expression de la dynamine 2, une protéine 
responsable de l’organisation des cellules 
musculaires. Créée dans le but de transposer ce 
traitement prometteur chez l’homme, la start-up 
Dynacure développe des ADN anti-sens humains. 
En venant se fixer sur le gène codant pour la 
dynamine 2, de tels fragments d’ADN visent  
à limiter sa production dans les cellules 
musculaires afin d’améliorer leur fonctionnement. 
1. CNRS/Université de Strasbourg /Inserm 

LES FLUX SANGUINS DU CERVEAU EN MODE 
VIRTUEL En mutualisant les savoir-faire de 
mathématiciens, physiciens et informaticiens, 
une équipe du Laboratoire de mathématiques de 
Reims1 a mis au point une méthode capable de 
reconstruire en images virtuelles la circulation du
sang dans notre cerveau. À partir d’IRM de sujets 
volontaires, les chercheurs ont établi une 
cartographie en trois dimensions du réseau 
sanguin cérébral. Des algorithmes conçus pour 
modéliser la structure des veines et des artères 
ont ensuite permis d’y visualiser l’écoulement 
du sang de façon à la fois réaliste et simplifiée. 
Cette virtualisation des flux sanguins ouvre de 
nombreuses perspectives médicales. Chez un 
patient atteint d’une affection vasculaire, elle 
pourrait notamment permettre d’évaluer les effets 
d’une intervention chirurgicale avant que celle-ci 
ne soit pratiquée. 
1. CNRS/Université de Reims Champagne-Ardenne avec l’Institut de 
recherches mathématiques avancées (CNRS/Université de 
Strasbourg), le Laboratoire Jean Kuntzmann (CNRS/Grenoble INP/ 
Inria/Université Grenoble-Alpes) et l’entreprise Kitware SAS 

Extraction du réseau vasculaire 
cérébral chez l’homme, à partir
d’images d’angiographie IRM. 
© N. Passat/LSIIT/CNRS Photothèque 
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Une protéine, vigie contre
la tuberculose 

Ces travaux permettent d’envisager l’existence de 
composés chimiques visant à moduler l’immunité lors 
du traitement de la tuberculose ou d’autres maladies 
inflammatoires. 

Avec plus d’1,5 million de morts recensés chaque 
année, la tuberculose reste la maladie infectieuse la 
plus meurtrière au monde. Une réaction immunitaire 
excessive provoquant la destruction progressive du 
tissu pulmonaire est la cause principale du décès des 
personnes infectées. 

DCIR, un récepteur à la surface des cellules 
dendritiques 
Afin de décrypter les rouages moléculaires en cause, 
des chercheurs de l’Institut de pharmacologie et de 
biologie structurale1 se sont intéressés à la protéine 
membranaire DCIR située sur les cellules dendritiques, 
une catégorie de cellules immunitaires. Ils ont d’abord 
étudié les mécanismes de la réaction inflammatoire 
chez des souris incapables d’exprimer cette protéine, 
après leur avoir injecté le bacille de la tuberculose. 
L’équipe a constaté que ces souris généraient 
davantage de lymphocytes T produisant l’interféron-
gamma, une substance responsable de l’activation 
des macrophages, les cellules infectées par le bacille. 
Or, si cette cascade de réactions a pour effet de 
limiter la prolifération du pathogène dans l’organisme, 

elle accroît aussi l’inflammation au niveau des 
poumons qui se détériorent irrémédiablement. 

La perspective de contrôler la réponse immunitaire 
Ces résultats confirment de précédentes recherches 
qui avaient démontré que des souris saines 
dépourvues de protéines DCIR développaient plus 
souvent des maladies auto-immunes en vieillissant. 
Ils renforcent ainsi l’hypothèse selon laquelle ces 
récepteurs sont ciblés par des molécules émises par 
l’hôte en cas de réaction inflammatoire. L’ensemble de 
ces travaux laisse entrevoir la possibilité de contrôler 
la réponse immunitaire via des substances chimiques 
agissant directement sur les récepteurs DCIR. Il serait 
dès lors envisageable de stimuler la réponse 
immunitaire lorsque celle-ci se révèle incapable de 
combattre une maladie ou, au contraire, freiner 
l’inflammation avant qu’elle ne devienne incontrôlable. 

PNAS, janvier 2017__ 
1. CNRS/Université de Toulouse Paul Sabatier 

Des chercheurs dévoilent le 
rôle capital de la protéine 
DCIR, capable de réguler la 
réponse immunitaire contre 
le bacille de la tuberculose. 

Mycobacterium
tuberculosis vue 
au microscope. 
© Patchara/Adobe Stock 
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VIVANT 

Trajectoires de récepteurs
de neurotransmetteur suivis 
par détection de molécule
unique à la surface de
neurone d'hippocampe de
rat en culture. © B. Compans/ 
D. Choquet/IINS/CNRS Photothèque 

Des perspectives pour la régulation
de l’activité neuronale 
La mobilité des récepteurs synaptiques est impliquée 
dans les processus d’apprentissage. Cette découverte 
est une percée dans la connaissance des mécanismes 
moléculaires de la mémoire. 

__Les récepteurs des neurotransmetteurs situés au niveau des 
synapses assurent la diffusion des messages nerveux dans notre 
cerveau. Ces petites structures protéiques se déplacent en per-
manence, modulant ainsi l’efficacité du signal nerveux. 
À l’aide d’outils moléculaires capables de contrôler l’agitation de 
ces récepteurs, des chercheurs1 ont pu étudier l’influence de leur 
immobilisation sur des sections d’hippocampe en culture. En 
combinant des techniques de chimie, d’électrophysiologie et 
d’imagerie à haute résolution, ils ont démontré que l’absence 
de mouvement des récepteurs, dans cette région cérébrale 
jouant un rôle central dans la mémoire, empêchait de réguler 
l’activité neuronale. 
Les scientifiques ont ensuite étudié l’impact du blocage de ces 
mêmes récepteurs chez des souris conditionnées pour s’immo-
biliser lorsqu’on les place dans un environnement qu’elles asso-
cient à la peur. Les rongeurs n’ont manifesté aucun comportement 
anormal, le blocage de leurs récepteurs synaptiques ayant court-
circuité leur mémoire d’apprentissage. 
Ces travaux ouvrent la voie à la compréhension d’autres méca-
nismes d’apprentissage dans le cerveau. Ils pourraient inspirer 
de nouvelles stratégies thérapeutiques visant à bloquer les sou-
venirs traumatiques chez les victimes d’attentats. 
Nature, septembre 2017__ 
1. Institut interdisciplinaire des neurosciences (CNRS/Université de Bordeaux) et Bordeaux 
Imaging Center (CNRS/Université de Bordeaux/Inserm/Inra) en collaboration avec un chercheur 
de l’Institut des maladies neurodégénératives (CNRS/Université de Bordeaux) 

Des implants médicaux 
bientôt autonomes en énergie 
Grâce à une micro-biopile enzymatique, la perspective de faire fonctionner un pacemaker  
en tirant l’énergie de nos propres fluides corporels se rapproche… 

__Puiser l’énergie dans les fluides physiologiques pour alimenter grâce à une simple goutte de glucose. Des expérimentations 
des capteurs biomédicaux. C’est le défi qu’est parvenu à relever menées en parallèle sur du sang humain et chez l’animal ont éga-
une équipe internationale1 à l’aide d’une micro-biopile enzyma- lement démontré la biocompatibilité de ce capteur autonome. 
tique. Cette pile est constituée de deux électrodes modifiées à Ces travaux laissent entrevoir de nombreuses applications 
l’aide d’enzymes : la première joue le rôle de l’anode en oxydant le dans le domaine médical. Implanté sous la peau de personnes 
glucose tandis que la seconde fait office de cathode en réduisant diabétiques, ce genre de dispositif pourrait, par exemple, per-
l’oxygène. Les chercheurs ont alors intégré leur micro-biopile à une mettre de mesurer en continu le taux de glucose sanguin, 
puce électronique spécialement conçue pour être alimentée par rendant ainsi le contrôle quotidien de leur glycémie beaucoup 
cette source d’énergie miniaturisée. Le fonctionnement de ce sys- moins contraignant. 
tème intégré a été testé dans des conditions de température et de Lab on Chip, avril 2017__ 

1. Centre de recherche Paul Pascal (CNRS), Institut des Sciences Moléculaires (CNRS/Université pH similaires à celles qui règnent dans le corps humain. La puce 
de Bordeaux/Bordeaux INP), Max-Planck Institute for intelligent systems, Institute for 

électronique a été maintenue en activité pendant plusieurs heures microelectronics (Stuttgart) 
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LA CROISSANCE DES PLANTES 
RÉGULÉE PAR DES PEPTIDES Issue des 
travaux du Laboratoire de recherche en 
sciences végétales1, la start-up MicroPEP 
Technologies conçoit des substances 
destinées à améliorer la croissance des 
plantes cultivées. Il s’agit de petites 
protéines, les miPEPs, produites 
naturellement par les végétaux. Chacune 
d’elle stimule de façon spécifique 
l’expression d’un gène qui, selon sa 
nature, va activer ou inhiber le 
développement de la plante. Plusieurs 
produits à base de miPEPs ont déjà été 
testés avec succès sur des espèces 
cultivées, par pulvérisation ou par 
arrosage. Naturelles, à effet réversible 
et propres à chaque espèce végétale,  
ces molécules sont une alternative 
prometteuse aux engrais et autres 
pesticides conventionnels. 
1. CNRS/Université Paul Sabatier Toulouse 3, avec le soutien 
de la SATT d’Occitanie Toulouse Tech Transfer 

VIH : LE VIRUS « DORMANT » CIBLÉ 
Chez les personnes infectées par le VIH et 
placées sous trithérapie, le virus se réfugie 
dans des cellules du système immunitaire 

innovation 

dites « réservoirs ». Mais, en cas d’arrêt du 
traitement, cette forme dormante du virus 
redevient agressive. Principal obstacle à la 
guérison du sida, cette caractéristique 
pourrait toutefois être prise en défaut. Des 
chercheurs1 ont en effet identifié un 
marqueur protéique spécifique aux 
cellules réservoirs. Des prélèvements de 
sang chez des patients sous traitement 
ont ensuite permis d’isoler les cellules 
exprimant ce marqueur. Celles-ci se sont 
presque toutes révélées porteuses du VIH. 
Cette découverte laisse entrevoir de 
nouvelles stratégies thérapeutiques visant 
à éliminer ce virus latent de l’organisme. 
1. La collaboration réunit le CNRS, l’université de Montpellier, 
l’Inserm, l’Institut Pasteur, l’hôpital Henri-Mondor AP-HP de 
Créteil, l’hôpital Gui de Chauliac (CHU de Montpellier) et 
l’Institut de recherche vaccinale (VRI) 

LES CELLULES TUMORALES 
CIRCULANTES PIÉGÉES Chaque tumeur 
en développement diffuse dans le sang des 
éclaireurs chargés de repérer les organes 
où métastaser. Ces cellules tumorales 
circulantes, qui pourraient aider à établir la 
nature et le degré d’agressivité d’un cancer, 
sont très difficiles à isoler par simple prise 

Représentation schématique
du concept de capture physique
in vivo de cellules tumorales 
circulantes. © LAAS/CNRS 

de sang. Une équipe de chercheurs et 
cliniciens français1 a imaginé une sorte 
d’épuisette pour capturer ces cellules 2. 
Réalisé à partir de matériaux 
biocompatibles, le dispositif peut être 
introduit dans un vaisseau sanguin via un 
simple cathéter. Des études chez le rat ont 
démontré la capacité de cette micro-
épuisette à piéger des cellules tumorales 
circulantes humaines. Un premier pas vers 
son utilisation dans le pronostic et le suivi 
thérapeutique des cancers métastatiques  
a d’ores et déjà été franchi. 
1. Laboratoire d’analyse et d’architecture des systèmes 
(CNRS), Institut universitaire du cancer de Toulouse et 
CHU de Rangueil 
2. La start-up SmartCatch a été fondée en 2016 dans le but 
de concevoir ce dispositif 

Didier Zoccola, coordinateur 
scientifique de l’expédition
Tara Pacific, examine des 
coraux couvrant l’épave du
Chang Maru qui a coulé il y a
plus de 70 ans. © P. West - Bioquest 
Studios - Fondation Tara Expéditions 

Les récifs coralliens sous observation 
Depuis le printemps 2016, la goélette Tara sillonne l’océan Pacifique pour dresser  
un état de santé des récifs coralliens affectés par le changement climatique. 

__La mission Tara Pacific1 étudie la diversité microbienne des récifs coralliens de l’océan Pacifique et son 
rôle dans le fonctionnement des récifs. Un an après le début de l’expédition, 15 000 prélèvements avaient 
déjà été effectués sur dix-huit récifs coralliens différents. Ce vaste échantillonnage permettra de déterminer 

l’évolution, à l’échelle du Pacifique, des massifs 
coralliens, des poissons et des bactéries liés à ces 
écosystèmes. 
Les scientifiques de l’expédition ont pu également 
observer les premiers effets du réchauffement 
océanique sur les coraux. Durant son périple, Tara a 
croisé des récifs touchés par des épisodes de blan-
chissement corallien avec un niveau de mortalité 
parfois important. Celui-ci atteint près de 50 % pour 
les sites de l’archipel polynésien des Tuamutu, voire 
même 90 % pour ceux des îles Samoa. À l’issue de 
cette mission, tous les écosystèmes coralliens du 
Pacifique pourront être comparés entre eux et leurs 
capacités de résistance respectives aux boulever-
sements climatiques seront ainsi évaluées. 

1. L’expédition Tara Pacific est soutenue par le CNRS, le CEA, le Centre 
scientifique de Monaco, l’université Paris sciences & lettres et de nombreux 
partenaires publics et privés. 
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les quatre visages de l
,
innovation 

Raphaèle Herbin, Jean-Pierre Nozières, Jean-Marie Tarascon et Jamal Tazi sont les quatre 
lauréats de la Médaille de l’innovation 2017 du CNRS. 

Spécialiste de l’analyse numérique des équations aux 
dérivées partielles, Raphaèle Herbin est directrice de 
l’Institut de mathématiques de Marseille1. Les 
algorithmes de modélisation et de simulation 
numérique développés par la chercheuse sont utilisés 
dans de nombreuses disciplines, notamment par 
l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. 
Entrepreneur accompli et spécialiste en spintronique, 
Jean-Pierre Nozières est le cofondateur du laboratoire 
Spintronique et technologie des composants2 et le 
fondateur de quatre start-up : Crocus Technology 
(2004), eVaderis (2014), Antaïos (2016) et 
Hprobe (2017). Il est également l’inventeur de 
25 innovations brevetées. 

Professeur au Collège de France et directeur du 
laboratoire Chimie du solide et de l’énergie3, Jean-Marie 
Tarascon est le pionnier des batteries sodium-ion qui 
utilisent le sodium, un des éléments les plus abondants 
sur Terre comme alternative au lithium. Sa technologie 
est à l’origine de la création de la start-up Tiamat. 
En 2017 il est également lauréat du Samson Award. 
Spécialiste de génomique fonctionnelle, Jamal Tazi dirige 
l’équipe de recherche Métabolisme des ARN au sein de 
l’Institut de génétique moléculaire de Montpellier4. 
Fondateur des prémices de l’épigénétique, il utilise ses 
recherches sur l’épissage alternatif pour développer de 
nouveaux médicaments pour le traitement de maladies 
virales, notamment contre le virus du sida. 

1. CNRS/École centrale de Marseille/Université 
d’Aix-Marseille 
2. CNRS/CEA/Université Grenoble Alpes 
3. CNRS/Collège de France/Sorbonne université 
4. CNRS/Université de Montpellier 

Médaille d’or 
Les physiciens Alain Brillet et Thibault Damour sont récompensés 
pour leurs apports théoriques et instrumentaux majeurs ayant 
contribué à la première détection directe des ondes 
gravitationnelles par le consortium LIGO-Virgo. 

L’ingénieur Alain Brillet, actuel directeur de recherche émérite au 
laboratoire Artemis1, se consacre à la conception du détecteur 
d’ondes gravitationnelles Virgo dès les années 1980. Il s’investit 
dans les années 2000 dans le design optique et la conception du 
système laser d’Advanced Virgo, détecteur de seconde génération. 
Théoricien mondialement connu pour ses travaux novateurs sur les 
trous noirs, les pulsars, les ondes gravitationnelles et la cosmologie 
quantique et professeur permanent à l'Institut des hautes études 
scientifiques, Thibault Damour a contribué à la détection directe 
d’ondes gravitationnelles en développant une nouvelle approche 
théorique permettant de décrire la coalescence de deux trous noirs 
et l’émission d’ondes gravitationnelles qui les accompagne.  
1. Observatoire de la Côte d’Azur/Université Nice Sophia Antipolis/CNRS 

Raphaèle Herbin 
© F. Plas/I2M/CNRS Photothèque 

Jean-Pierre Nozières 
© F. Plas/SPINTEC/CNRS Photothèque 

Alain Brillet 
© F. Plas/CNRS Photothèque 

Thibault Damour 
© F. Plas/CNRS Photothèque 

Voir les films : 
> https://bit.ly/2x8h1SF 
> https://bit.ly/2s5FKSp 
> https://bit.ly/2Lq2Gnx 
> https://bit.ly/2GJUzPh 

Jamal Tazi 
© F. Plas/IGMM/CNRS Photothèque 

Jean-Marie Tarascon 
© F. Plas/UMR8620/CNRS Photothèque 

Voir les films : 
> https://bit.ly/2klWeBN 
> https://bit.ly/2kkwWUo 
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Matière et particules 

Emilie Maurice, post-doctorante au Laboratoire 
Leprince-Ringuet1, est lauréate d’une bourse 

Vivant 

Raphaël Rodriguez du Laboratoire chimie biologique 
des membranes et ciblage thérapeutique6 a été 

UNE ANNÉE AVEC LE CNRS 

dis
ti

ncti
ons 

Planète et Univers 

Hélène Morlon, directrice de recherche à l’Institut 
de biologie de l’ENS3, est lauréate du prix Irène 
Joliot-Curie 2017 dans la catégorie « Jeune Femme 
scientifique » pour ses travaux sur la modélisation 
de la biodiversité.  

Sandra Lavorel, directrice de recherche au 
Laboratoire d’écologie alpine4, est lauréate du Marsh 
award for ecology pour ses travaux sur la 
dynamique de la biodiversité et du fonctionnement 
des écosystèmes en réponse aux perturbations 
écologiques et au changement global. 

Sandrine Bony, directrice de recherche au 
Laboratoire de météorologie dynamique5, a reçu le 
prix Gérard Mégie pour l’ensemble des contributions 
concernant l’étude des processus nuageux affectant 
la dynamique atmosphérique et la compréhension 
des climats, actuels et futurs. 
3. ENS/CNRS/Inserm 
4. Université Savoie Mont Blanc/CNRS/Université Grenoble Alpes 
5. CNRS/École Polytechnique/ENS Paris/Sorbonne Université/École des Ponts 
Paristech 

L’Oréal-Unesco « Pour les femmes et la science » 
pour ses recherches sur la nature du plasma de 
quarks et gluons, tel qu’il existait aux premiers 
instants de l’Univers. 

Justine Serrano, chargée de recherche au Centre de 
physique des particules de Marseille2, est lauréate 
du prix Georges Charpak de l’Académie des sciences 
pour ses travaux menés sur les mésons beaux 
notamment en vue d’élucider le mystère de 
l’asymétrie entre matière et antimatière de l’Univers. 
1. CNRS/École Polytechnique 
2. Université Aix-Marseille/CNRS 

nommé « Fellow of the Royal Society of Chemistry » 
de Londres pour ses travaux à l’interface de la 
chimie et de la biologie du cancer. 

Les prix Coups d’élan pour la recherche française 
2017, récompensent trois lauréats du CNRS : 
Valérie Castellani7, Marcello Nollmann 8 et Terence 
Strick 9. Ces prix sont attribués pour la qualité de 
leurs équipes et le caractère prometteur de leurs 
recherches afin de leur permettre d’optimiser leurs 
infrastructures. 

Leïla Perié10 et Adrien Meguerditchian11 

sont lauréats du prix Claude Paoletti pour leurs 
recherches sur l’immuno-hématologie et la 
psychologie cognitive. 
6. CNRS/Institut Curie/ Inserm/PSL Université 
7. Institut neuromyogène, CNRS/Université Claude Bernard/Inserm 
8. Centre de biochimie structurale, CNRS/Université de Montpellier/Inserm/Inra 
9. IBENS, CNRS/ENS Paris/Inserm 
10. Unité Physico-chimie Curie, Institut Curie/CNRS/Sorbonne Université 
11. Laboratoire de psychologie cognitive, CNRS/Université Aix-Marseille 

Ingénierie et numérique 

Le mathématicien Yves Meyer, professeur émérite 
à l’École normale supérieure Paris-Saclay et 
membre du Centre de mathématiques et de leurs 
applications12, a reçu le prix Abel pour sa 
contribution majeure au développement de la 
théorie des ondelettes. 
12. CNRS/ENS Paris Saclay 
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DONNÉES 
CHIFFRÉES 
ET INDICATEURS 

Si le format de présentation de ce recueil de don-
nées et d’indicateurs a fait peau neuve cette an-
née, l’esprit et l’objectif n’ont pas changé. Il s’agit 
toujours d’apporter un ensemble d’éclairages 
pertinents sur l’activité scientifique et le rayon-
nement des unités de recherche liées au CNRS, 
en décrivant le dispositif opérationnel de l’orga-
nisme : ses laboratoires dans le cadre du partenariat 
stratégique avec les autres acteurs dont notamment 
les établissements d’enseignement supérieur et de 
recherche, les personnels qui y travaillent, leur pro-
duction scientifique – au sens large – et leur impli-
cation dans des programmes de coopération euro-
péenne ou internationale. 

Le chapitre sur l’analyse des publications issues des 
unités liées au CNRS intègre, en complément des 
données quantitatives globales, des éléments quali-
tatifs sur la contribution de ces unités aux « Top 10 » 
des revues considérées comme les meilleures dans 
chacun des secteurs scientifiques sur la base de 
l’indice de citation. Cette analyse confirme la contri-
bution exceptionnelle des unités liées au CNRS à la 
publication d’articles scientifiques à l’échelle euro-
péenne et internationale. 

Le chapitre 3 qui, chaque année, aborde une théma-
tique différente, est consacré à l’ERC, à l’occasion des 
10 ans de ce programme d’excellence européen. Il 
dénombre et présente les succès obtenus par des 
personnels développant leur projet de recherche au 
sein des unités liées au CNRS au cours des 7 années 
du programme FP7 puis des trois premières années 
de H2020. L’étude permet de positionner ces unités 

dans la compétition européenne, selon les types de 
bourses, « starting », « consolidator » ou « advanced » 
et par domaine scientifique sur la base du rattache-
ment des laboratoires aux instituts du CNRS. 

Comme les années précédentes, ce document a été 
conçu et construit au sein de la Direction d’appui à la 
structuration territoriale de la recherche (DASTR) par 
le Service d’appui à la politique et à la prospective 
scientifiques (SAP2S). Plusieurs autres directions ont 
été mobilisées : la Direction de l’innovation et des 
relations avec les entreprises (DIRE) et la Direction 
de la stratégie financière, de l’immobilier et de la 
modernisation (DSFIM) ont respectivement contri-
bué aux chapitres 2.2 et 4. Les études bibliomé-
triques ont été menées en collaboration avec 
l’Institut de l’information scientifique et technique 
(INIST) et l’Institut des sciences humaines et sociales 
(INSHS). Les données exploitées dans le chapitre 3 
ont bénéficié des enrichissements apportés par la 
Direction Europe de la recherche et coopération 
internationale (DERCI) aux listes de lauréats ERC des 
institutions françaises. Merci à tous ceux qui ont ainsi 
permis d’enrichir la collection de données qui, année 
après année, permet de présenter une vision dyna-
mique du rayonnement de la recherche produite par 
l’organisme et de sa place au sein de la communauté 
scientifique internationale. 

Jean-Noël Verpeaux, 
Directeur de la Direction d’appui 

à la structuration territoriale de la recherche (DASTR) 

Avant-
propos 
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Les laboratoires liés au CNRS sont des structures de 
recherche ou de service qui bénéficient de ressources 
de la part du CNRS et mettent en œuvre sa politique 
scientifique. Ils sont, pour une très grande majorité, 
associés à un ou plusieurs établissements d’enseigne-
ment supérieur et de recherche et sont répartis sur 
l’ensemble du territoire national. De fait, les personnels 
qui travaillent dans ces structures sont affiliés soit au 
CNRS, soit à l’une des institutions partenaires. Chaque 
laboratoire est rattaché à titre principal à l’un des dix 
instituts du CNRS. Ce chapitre propose des éléments 
chiffrés permettant d’illustrer cette diversité. 

Les laboratoires liés au CNRS sont très majoritairement 
des unités mixtes, c’est-à-dire dont la tutelle est parta-
gée avec au moins un autre établissement – le plus sou-
vent une université – dans le cadre d’une convention de 
partenariat. Il existe également un petit nombre d’unités 
propres, sous tutelle unique de l’organisme. Ces diffé-
rentes structures liées au CNRS peuvent être réparties 
en plusieurs catégories selon leur rôle au sein du collectif 

de recherche de l’organisme. Dans ce dossier, quatre 
catégories ont été retenues : 

> les unités de recherche propres ou mixtes qui 
constituent le cœur du dispositif, 
> les unités de recherche en évolution qui illustrent 
le renouvellement continu des laboratoires liés à 
l’organisme, 
> les unités de service qui, compte tenu de leurs 
compétences techniques, viennent en appui aux 
activités des unités de recherche, 
> les structures transversales qui rassemblent, 
d’une part, des structures fédératives de recherche 
correspondant, dans de nombreux cas, à des enti-
tés de coordination et de mutualisation des équi-
pements et ressources sur un même site et, d’autre 
part, des groupements de recherche ou de service 
qui, en associant des laboratoires liés à l’orga-
nisme et à d’autres établissements de recherche, 
mettent en réseau des communautés scienti-
fiques sur un sujet particulier ou sur des théma-
tiques transverses. 

SOURCE DES DONNÉES MOBILISÉES 
Opérationnel depuis avril 2016, Réséda est la nouvelle plateforme des référentiels des laboratoires du CNRS et des 
personnels qui y travaillent, que ces derniers soient employés par le CNRS ou par l’un de ses partenaires. Pour cette 
période de transition, les données des référentiels Réséda Structure et Réséda Personnel alimentent Labintel, 
application cœur du système d’information du CNRS. Les données relatives à l’année 2017 qui illustrent ce chapitre 
sont extraites de Labintel. 

SIGLES DES INSTITUTS 
INSB Institut des sciences biologiques 
INC Institut de chimie 
INEE Institut écologie et environnement 
INSHS Institut des sciences humaines et sociales 
INS2I Institut des sciences de l’information et de leurs interactions 
INSIS Institut des sciences de l’ingénierie et des systèmes 
INSMI Institut national des sciences mathématiques et de leurs interactions 
INP Institut de physique 
IN2P3 Institut national de physique nucléaire et de physique des particules 
INSU Institut national des sciences de l’Univers 

1. LES LABORATOIRES 
LIÉS AU CNRS LEURS PARTENAIRES 

ET LEURS PERSONNELS 

67 



 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 2017 

DONNÉES CHIFFRÉES 

ET INDICATEURS 

Nombre de structures liées au CNRS en 2017 
par institut principal 

En 2017, les instituts du CNRS ont soutenu 1 010 unités de 
recherche, 133 unités de service et 128 structures fédératives de 
recherche, soit un total de 1 271 structures (hors GDR ou GDS). 
Selon les critères d’analyse présentés dans ce chapitre, le 
périmètre des structures considérées se réfère à tout ou partie 
de cet ensemble. 
Notons que les structures transversales correspondent à des 
regroupements d’unités ou d’équipes qui relèvent le plus souvent 
du CNRS et d’autres établissements impliqués dans la recherche. 
Les structures fédératives visent à mettre en commun des 

ressources, notamment en personnels, autour d’équipements 
mutualisés, pour répondre à des objectifs scientifiques précis, 
tandis que les groupements de recherche ou de service sont des 
structures sans murs, sans affectation de personnels, destinées 
à animer les communautés de recherche. 
Par ailleurs, 7 unités de service (3 UPS et 4 UMS) sont rattachées 
aux directions générales ou fonctionnelles de l’établissement. 
Elles ne sont pas intégrées dans les valeurs reportées dans le 
tableau 1 ni dans les analyses qui suivent. 

 

TABLEAU 1 
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 UNE ANNÉE AVEC LE CNRS 

Coopération des instituts à la gouvernance scientifique 
des unités de recherche liées au CNRS en 2017 

Évolution du nombre d’unités de recherche 
au cours des dix dernières années 

Au cours des 10 dernières années, le 
nombre total d’unités de recherche liées 
au CNRS a diminué de 8 %, passant de 
1 099 unités en 2008 à 1 010 en 2017 ; la 
relative stabilisation observée depuis 2011 
se confirme. Le pic avait été atteint en 
2003 avec 1328 structures. 
Sur la période considérée, le nombre des 
USR a doublé ; les 2/3 sont rattachées à 
l’INSHS et correspondent principalement à 
des maisons des sciences de l’Homme et 
de la société ou à des centres français 
d’études, basés à l’étranger (UMIFRE). 
À l’inverse, le nombre d’unités propres a 
été pratiquement divisé par deux. 
Les UMR, qui représentent 83 % des 
structures de recherche, ont vu leur 
nombre diminuer entre 2008 et 2009 et 
marquer une stabilité depuis 2010. 
Enfin, les unités mixtes internationales 
(UMI), marqueur du rayonnement de 
l’organisme à l’étranger, qui ont vu leur 
effectif doubler en 10 ans est constant 
depuis 2014. 

SOURCE : LABINTEL AU 31/12 DE L’ANNÉE N 
 

Il est fréquent qu’un secteur de recherche 
se trouve à l’interface de plusieurs 
instituts du CNRS. De ce fait, outre leur 
rattachement à un institut principal du 
CNRS, près de 47 % des unités de 
recherche sont également associées à un 
ou plusieurs instituts secondaires. Les 
différents instituts qui suivent une unité 
travaillent de concert à la gouvernance et 
aux orientations scientifiques. La figure 2 
permet d’apprécier de manière synthétique 
l’intensité des interactions disciplinaires à 
travers le rattachement des unités. 
En 2017, tous les instituts du CNRS 
coopèrent au pilotage scientifique d’unités 
de recherche communes ; à l’exception des 
binômes INC-INSMI, IN2P3-INSMI, 
IN2P3-INS2I et IN2P3-INSHS, tous les 
liens bilatéraux sont représentés. À titre 
d’exemple, l’INP entretient des liens forts 
avec l’INC et l’INSIS tandis que peu d’unités 
associent l’INP et l’INSMI ou l’INSHS. 

SOURCE : LABINTEL AU 31/12/2017 
 

FIGURE 1 

FIGURE 2 

* L’indice de Salton mesure l’intensité des liens entre deux instituts. Il tient compte du nombre d’unités communes à deux 
instituts et du nombre total d’unités de chaque institut, qu’il soit considéré comme principal ou secondaire. 

INSU 

IN2P3 

INP 

INSMI 

INSIS INS2I 

INSHS 

INEE 

INC 

INSB 

Note : l’année n-1 tient compte des éventuelles mises à jour rétroactives effectuées au cours de l’année n 
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2017 

Implantation des laboratoires liés au CNRS en 2017 

FIGURE 3B 

 
1 271 structures (unités de 
recherche, unités de services et 
structures fédératives) actives 
en 2017, 1 195 sont situées 
uniquement en France 
métropolitaine. Ces dernières 
correspondent à 
1 616 implantations, une même 
structure pouvant avoir des 
localisations multiples. Ainsi, on 
trouve des laboratoires liés au 
CNRS dans 176 communes. 
En outre, le CNRS soutient 
17 laboratoires répartis sur 
24 implantations en outre-mer 
(dont 8 à l’île de la Réunion 
pour 6 unités) et 59 laboratoires 
installés à l’étranger correspondant 
à 68 implantations (56 % sont 
celles d’unités mixtes 
internationales (UMI) et 41 % des 
unités de service et de recherche 
(USR) supports d’UMIFRE). Parmi 
l’ensemble de ces 76 structures 
situées hors de l’Hexagone, 
14 disposent également de 
locaux en France métropolitaine. 

SOURCE : LABINTEL AU 31/12/2017 
 

FIGURE 3A 
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1.1
LES LABORATOIRES 
ET LEURS PARTENAIRES 

La répartition des unités de recherche ou de service 
liées au CNRS sur le territoire national est le fruit de 
nombreux partenariats établis avec des institutions 
impliquées dans la recherche, en particulier avec des 
établissements d’enseignement supérieur et de 
recherche nationaux. Ces partenariats font l’objet de 
conventions pluriannuelles établies avec le CNRS (accord 
cadre, convention partenariale, etc.) qui précisent le 
cadre des engagements des parties concernant l’en-
semble du projet scientifique de chaque unité. Deux 
types de partenariats sont distingués, soit l’établisse-
ment partenaire assure la cotutelle avec le CNRS pour 
partager pleinement le pilotage scientifique de l’unité, 
soit il a le statut de partenaire n’étant réellement impli-

tions issues des travaux réalisés dans l’unité et copro-
priétaires de ces résultats. Ils bénéficient, à part égale, 
de l’exploitation de ces résultats et les valorisent 
conjointement. Dans le cadre d’un partenariat, l’établis-
sement est co-propriétaire et co-signataire des résultats 
issus des travaux de la partie de l’unité dans lesquels ses 
personnels sont impliqués mais il ne participe pas à la 
définition du projet scientifique global de l’unité ou à son 
pilotage scientifique. 

Cette section donne un aperçu de la diversité des parte-
naires institutionnels des unités de recherche et de ser-
vice liées au CNRS, quelle que soit la nature du partenariat 
(tutelle ou partenaire ; figures 4 à 7). Les deux dernières 

UNE ANNÉE AVEC LE CNRS 

Nombre de partenaires associés au pilotage des unités de recherche 
et des unités de service liées au CNRS en 2017 

 
actives en 2017, 96,9 % (1 108 structures) sont 
associées à d’autres institutions, quelle que soit la 
nature du partenariat. Ce pourcentage s’élève à 
98,6 % pour les seules unités de recherche ; il est 
de 84,2 % pour les unités de service. 
Tous types de partenariats confondus, 44 % des 
1 108 unités de recherche ou de service associées à 
d’autres institutions n’ont, outre le CNRS, qu’un seul 
établissement partenaire et 30 % en ont deux. 
59 structures sont liées à plus de 5 établissements. 
Aussi, pour un laboratoire, le nombre moyen 
d’établissements partenaires du CNRS est de 2,1. 

 

qué que dans une partie des activités de l’unité. Les éta-
blissements assurant avec le CNRS la tutelle d’une unité 
sont conjointement bénéficiaires de toutes les produc-

figures (8 et 9) se concentrent sur la spécificité des parte-
naires institutionnels des unités de recherche selon leurs 
implications dans le pilotage scientifique de l’unité. 

En 2017, 338 établissements distincts sont 
partenaires (tous types de partenariats confondus) 
d’au moins un laboratoire lié au CNRS. 58 % de ces 
partenaires sont des établissements d’enseignement 
supérieur et de recherche (universités et écoles) et 
23 % se répartissent à parts quasi égales entre 
organismes publics de recherche, ministères, 
associations et entreprises. 

 

* Les « Écoles d’ingénieurs » correspondent aux établissements 
d’enseignement supérieur adhérents de la CDEFI ou de la CGE 
** Institutions sans but lucratif dont Institut Pasteur et Institut Curie FIGURE 5 

 

Catégories des partenaires institutionnels des unités
de recherche et des unités de service liées au CNRS en 2017 

Universités et 
établissements de 

recherche étrangers 
19% Écoles 

d’ingénieurs *
22% 

Universités et autres 
établissements 

d’enseignement supérieur
(hors écoles d’ingénieurs*) 

36% 

Entreprises 
5% 

Associations 
et fondations 

(ISBL)** 6% 

 
établissements 

publics 6% 

Organismes publics 
de recherche 6% 
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ET INDICATEURS 

2017 

Nombre d’unités de recherche et d’unités de service 
selon leurs catégories de partenaires en 2017 

Un laboratoire peut être associé à une 
ou plusieurs catégories de partenaires, 
avec un ou plusieurs établissements 
relevant d’une même catégorie. Aussi, 
lorsqu’on considère le nombre d’unités 
par catégorie de partenaires, le poids 
de chacun diffère par rapport à la 
répartition indiquée ci-dessus. 
Parmi les 1 108 unités liées au CNRS 
ayant un partenariat institutionnel, 
1 028 (93 %) ont au moins un 
établissement d’enseignement 
supérieur et de recherche français 
comme partenaire ; 709 (69 %) n’ont 
pas d’autre partenaire alors que 31 % 
sont également associées aux autres 
catégories d’institutions (organismes 
publics de recherche, entreprises). 
251 laboratoires (23 %) sont associés à 
au moins un organisme public de 
recherche (OPR). Les partenariats avec 
les entreprises ou les organisations de 
recherche étrangères correspondent 
respectivement à 24 et 39 unités – 
dont 2 unités en commun. 
80 unités liées au CNRS (7 %) ont 
comme partenaire un ministère ou un 
établissement public (hors OPR). 
À l’exception du nombre d’unités associées 
simultanément à un établissement 

d’enseignement supérieur et à un établissement 
étranger, qui passe de 8 à 11, la configuration 
globale des liens institutionnels en 2017 est 
quasi identique à celle de l’année précédente. 

 

Les laboratoires liés au CNRS et qui 
sont rattachés à l’un des 25 sites issus 
des regroupements faisant suite à la 
loi ESR de juillet 2013 concernent 

 
recherche et de service, les autres 
étant situés hors de France 
métropolitaine ou non rattachés à l’un 
des 25 sites. La répartition de ces 
rattachements marque une stabilité 
par rapport à 2016, avec 1 structure en 
moins et 25 partenariats en plus (sur 
un total de 2123). Un site comprend, 
en moyenne, 42 unités, une valeur qui 
ne doit pas masquer des écarts 
considérables, avec un maximum de 
111 pour Paris-Saclay et un minimum 
de 4 pour Paris Seine Cergy. 
Pour l’ensemble des sites et des 
structures qui leur sont rattachées, la 
répartition du nombre de partenariats1 

selon le type d’établissement 
partenaire est de 62 % pour les 
universités, 17 % pour les organismes 
de recherche et autres institutions 

Les partenaires des unités de recherche et de service du CNRS, 
par site, au 31 décembre 2017 

FIGURE 6 

FIGURE 7 

Dans la figure ci-contre, la 
taille des disques est 
proportionnelle au nombre 
de structures. 

* Les « Écoles d’ingénieurs  » correspondent 
aux établissements d’enseignement supérieur 
adhérents de la CDEFI ou de la CGE 
** Institutions sans but lucratif dont Institut 
Pasteur et Institut Curie 
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Nombre de partenaires associés au pilotage des unités de recherche 
liées au CNRS en 2017 

Si l’on restreint le périmètre des structures à celui 
des unités de recherche, la répartition selon le 
nombre d’établissements partenaires (tous types 
de partenariats confondus), est similaire à la 
configuration moyenne de la figure 4 : 43 % des 
996 unités de recherche associées à d’autres 
institutions n’ont, outre le CNRS, qu’un seul 
établissement partenaire, 30 % en ont deux et le 
nombre moyen d’établissements partenaires du 
CNRS pour un laboratoire est 2 (figure 8 - 
histogramme bleu). Pour le même périmètre d’unités, 
la répartition selon le nombre de partenaires tutelles, 
autres que le CNRS, est légèrement plus concentrée : 
539 structures (soit 54 %) sont associées à une 
institution tutelle, 260 (26 %) sont associées à deux 
institutions tutelles et le nombre moyen d’institutions 
tutelles est de 1,6 (figure 8 - histogramme rouge). 
Enfin, pour 35 unités de recherche (UPR et USR) 
associées à d’autres institutions par convention, 
aucune des institutions partenaires n’est impliquée 
en tant que tutelle (ligne 0 tutelle). 
Cette concentration de la répartition des unités 
de recherche selon le nombre d’établissements 
partenaires s’accompagne d’une concentration 
selon le type de lien associant l’organisme à ses 
partenaires dans le pilotage scientifique des unités. 
Au total, 719 unités de recherche (soit 72 %) sont en cotutelles exclusives sans aucun partenaire 
non tutelle : 409 (41 %) avec un seul partenaire tutelle, 189 (19 %) avec deux autres partenaires 
tutelles et 121 avec au moins trois partenaires tutelles sans aucun partenaire non tutelle. 

 

FIGURE 8 

Catégories des partenaires institutionnels
des unités de recherche liées au CNRS en 2017 

publiques, 18 % pour les écoles Universités et Écoles 
établissements de d’ingénieurs *d’ingénieurs et 3 % pour les 

recherche étrangers 21%entreprises, établissements 20% 
étrangers et ISBL. 
Ce profil de partenariats varie selon 
les sites. On peut relever un taux de 

18% 22%partenariats universitaires élevé de 
80 % pour Centre/Limousin/Poitou- Entreprises
Charentes et de 79 % pour le site 5% 2% 
Sorbonne Paris Cité. Les écoles 

Associationsd’ingénieurs sont les plus représentées Tutelle et fondations 6%
sur les sites de Lyon/Saint-Étienne, de (ISBL)** 
Paris Est (31 %) et Paris-Saclay (29 %)  

tandis que les organismes de  
établissementsrecherche et autres institutions 

publics Tutelle et publiques ont leur plus forte présence 5% partenaire
sur les sites Languedoc-Roussillon 

Organismes publics(32 %) et Paris-Saclay (26 %). Universités et autres de recherche 
établissements1. La répartition considérée ici tient compte du nombre 5% 

d’enseignement supérieur d’établissements partenaires de chaque unité, à la 
(hors écoles d’ingénieurs*) 

l’ensemble d’établissements partenaires distincts FIGURE 9 
différence de la figure 5 où elle est basée sur 

 
de l’organisme. 

 SOURCE : LABINTEL AU 31/12/2017 * Les « Écoles d’ingénieurs » correspondent aux établissements d’enseignement 
 supérieur adhérents de la CDEFI ou de la CGE 

** Institutions sans but lucratif dont Institut Pasteur et Institut Curie 

Les unités de recherche 
sont associées à 319 
établissements distincts. 
La part des établissements 
d’enseignement supérieur et 
de recherche en tant que 
partenaires (tous types de 
partenariats confondus) est 
légèrement supérieure à celle 
de la figure 5 (61 %). Cette 
prépondérance des 
partenariats académiques est 
encore plus accentuée quand 
on restreint le périmètre des 
établissements partenaires à 
ceux qui assurent la tutelle des 
unités avec le CNRS : 66 % des 
institutions tutelles d’au moins 
une unité de recherche sont 
des établissements 
d’enseignement supérieur et 
de recherche. 

SOURCE : LABINTEL AU 31/12/2017 
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Personnels permanents des laboratoires liés au CNRS
par catégorie de personnels

(en personnes physiques au 31 décembre 2017) 

Fin 2017, les laboratoires liés à l’organisme ont accueilli près de 
21 650 chercheurs, ingénieurs et techniciens (IT) du CNRS et 

 
institutions, soit un total d’environ 67 100 personnels permanents. 
Par ailleurs, notons que plus de 38 100 personnes étaient recensées 
comme « contractuels » au 31 décembre 2017. Composée 
majoritairement de doctorants (70 %), cette catégorie de personnels 
temporaires n’est pas prise en compte dans les analyses présentées 
dans ce document car la qualification des données les concernant 
n’est pas suffisamment fiable dans le système d’information actuel. 

Cependant, un complément d’information relatif aux personnels 
contractuels (hors vacataires et stagiaires) payés par le CNRS et 
travaillant dans les structures de recherche et de service relevant 
des instituts (17 % des 38 100) est indiqué dans le tableau 3. 
* Les IT permanents non rattachés au CNRS, qu’ils soient affiliés à d’autres organismes ou à des 
établissements d’enseignement supérieur et de recherche (personnels ingénieurs, administratifs, 
techniques, sociaux, de santé et de bibliothèques (BIATSS) comme les Ingénieurs et personnels 
techniques de recherche et de formation ou ITRF) ne sont pas distingués : ils sont regroupés 
sous le vocable « IT non CNRS ». 

 

 

Les indicateurs relatifs aux personnels présentés dans cette section sont produits à partir de Labintel qui est 
alimenté par des données provenant de Réséda. Sans fournir des données aussi précises que celles issues du sys-
tème d’information strictement dédié aux ressources humaines de l’établissement (Sirhus), Réséda et Labintel per-
mettent d’avoir accès à l’ensemble des personnels des laboratoires liés à l’organisme, qu’ils soient rémunérés ou non 
par le CNRS. Les différentes catégories recensées dans Labintel, d’où sont extraites les données, distinguent les 
personnels permanents (chercheurs, enseignants-chercheurs, ingénieurs ou techniciens) des personnels non perma-
nents (contractuels de droit public). Les personnels sont répartis selon l’institut principal de leur laboratoire d’affec-
tation (unités de recherche, unités de service et structures fédératives de recherche). 

1.2
LES LABORATOIRES 
ET LEURS PERSONNELS 

TABLEAU 3 

TABLEAU 2 

Personnels contractuels payés par le CNRS 
par institut principal de rattachement au 31 décembre 2017 
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 UNE ANNÉE AVEC LE CNRS 

Répartition des personnels permanents 
des laboratoires liés au CNRS par type 

de population (chercheurs/IT) et par institut en 2017 

La répartition des personnels entre chercheurs et 
IT par institut permet d’apprécier les domaines 
fortement pourvus en équipements, parfois abrités 
dans de très grandes infrastructures, qui 
nécessitent des équipes d’accompagnement 
significatives. Parmi les instituts du CNRS, 
l’exemple le plus notable est celui des laboratoires 
de l’IN2P3 dans lesquels les ingénieurs et 
techniciens représentent 62 % des personnels 
permanents. A contrario, les laboratoires de l’INS2I 
et de l’INSMI ont une faible proportion d’IT, 
représentant respectivement 17,2 % et 11,7 % des 
personnels permanents. 

SOURCE : LABINTEL AU 31/12/2017 
 

Part des agents CNRS parmi
les personnels chercheurs permanents

des laboratoires liés au CNRS par institut en 2017 

 
des personnels chercheurs permanents présents dans 
les laboratoires, un taux stable sur les quatre dernières 
années (il était de 25 % en 2013 et 26 % en 2011). Les 
laboratoires de l’IN2P3 et de l’INP ont la proportion de 
chercheurs CNRS la plus élevée, 56,8 % et 40,9 % 
respectivement. 

SOURCE : LABINTEL AU 31/12/2017 
 

Part des agents CNRS parmi
les personnels ingénieurs et

techniciens permanents
des laboratoires liés au CNRS par institut en 2017 

 
ingénieurs et techniciens (IT) permanents qui travaillent dans 
les laboratoires, la part des agents CNRS est en constante 
diminution depuis plusieurs années et est passée en dessous 
de 49 % depuis 2016 alors qu’elle était proche de 55 % en 2011. 
La plus forte et la plus faible parts d’agents CNRS sont 
respectivement à l’IN2P3 (83,1 %) et à l’INSIS (34,9 %). 

SOURCE : LABINTEL AU 31/12/2017 
 

FIGURE 10 

FIGURE 11 FIGURE 12 
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Les personnels permanents par site de rattachement de leurs structures* 

Le potentiel de recherche des laboratoires 
liés au CNRS présents sur chacun des sites 
est illustré ci-contre par le nombre de 
personnels permanents, qu’ils soient ou non 
rémunérés par le CNRS. La figure 13 fait 
également apparaître la répartition, selon les 
différentes catégories (chercheurs, 
enseignants-chercheurs, ingénieurs ou 
techniciens). Les laboratoires rattachés, sur la 
base de leur implantation, à l’un des 25 sites 
hébergent 97 % des personnels permanents 
CNRS et non-CNRS. Les autres permanents 
(3 %) relèvent d’unités ou de structures 
localisées hors de France métropolitaine ou 
non liées à l’un de ces sites. 
Le site le plus important, Paris-Saclay, avec 
plus de 6120 permanents, est celui qui 
comporte également la plus forte proportion 
de personnels CNRS (44,4 %), répartis en 21 % 
de chercheurs et 23,4 % d’IT. Selon ce même 
critère, le CNRS dispose aussi d’une forte 
représentation pour les sites PSL (41,7 %) 
et Alsace (40,1 %). 

SOURCE : LABINTEL AU 31/12/2017 
 

Les femmes occupent 25 % des postes de 
direction (directeurs adjoints inclus) des 
laboratoires (unités de recherche, unités 
de service et structures fédératives de 
recherche) de l’ensemble des instituts 

du CNRS. Ce taux s’élevait à 22 % en 2015. 
Il s’échelonne de 3 % pour les unités 
rattachées à l’IN2P3 à 38 % pour les unités 
rattachées à l’INSHS. 
Globalement, la part des femmes à des 
postes de direction d’unité est inférieure à 
leur présence parmi les personnels 
chercheurs permanents des unités 
considérées, 25 % contre 32 %. L’avantage 
masculin à la direction d’unité indiqué sur la 
figure 14 (échelle de droite), correspond au 
ratio de ces deux pourcentages. Cet indice 
décrit la propension à nommer des femmes 
à des postes de direction d’unité au même 
titre que les hommes. Une valeur d’indice 
inférieure à 1 signifie que les femmes sont 
sous-représentées à la direction des unités. 
Pour l’ensemble des instituts, l’avantage 
masculin à la direction d’unité est de 0,78, 
en progression puisqu’il était de 0,71 en 
2015. L’INSHS et l’INSIS présentent les 
valeurs les plus élevées, respectivement 
(0,86) et (0,85), tandis qu’elle est de 0,12 
pour l’IN2P3. 

SOURCE : LABINTEL AU 31/12/2017 
 

 

FIGURE 13 
* En personnes physiques au 31 décembre 2017 

Part des femmes parmi les personnels à la direction des laboratoires
liés au CNRS par institut en 2017 

 
Chercheurs CNRS 
IT CNRS 
IT non-CNRS 
Chercheurs non- CNRS 
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Origine institutionnelle des personnels à la direction des laboratoires
liés au CNRS par institut en 2017

FIGURE 15 

* Les « Écoles d’ingénieurs  » correspondent 
aux établissements d’enseignement supérieur 
adhérents de la CDEFI ou de la CGE 
** Institutions sans but lucratif dont Institut 
Pasteur et Institut Curie 

L’origine institutionnelle des directeurs et 
directeurs adjoints des laboratoires liés au 
CNRS (unités de recherche, unités de 
service et structures fédératives de 
recherche), par institut, reflète l’implication 
des différentes catégories de partenaires 
dans les unités liées à l’organisme selon les 
domaines de recherche. 
Dans l’ensemble, 40 % des laboratoires sont 
dirigés par des chercheurs ou ingénieurs du 
CNRS. C’est pour les unités de l’IN2P3 que 
ce pourcentage est le plus élevé avec 63 %. 
Il est suivi par l’INSB (55 %) puis l’INP (54 %). 
D’autre part, les personnels des universités 
et des autres établissements 
d’enseignement supérieur représentent plus 
de la moitié des personnels de direction des 
unités de 3 instituts : INSMI (73 %), INSHS 
(58 %) et INEE (51 %). La plus forte 
représentation des directeurs et directeurs 
adjoints, issus des écoles d’ingénieurs, 
concernent les unités de l’INSIS (24 %) et 
de l’INS2I (20 %). 

SOURCE : LABINTEL AU 31/12/2017 
 

La science est en relation étroite avec la technologie et les grands domaines de l’activité sociale. De fait, la produc-
tion des personnels des laboratoires liés au CNRS prend diverses formes : publications scientifiques ou techniques 
sous formes d’articles ou d’ouvrages, brevets d’invention, création d’entreprises, formations ou enseignements, 
expertises pour des services publics ou des entreprises, diffusion des savoirs auprès du grand public, etc. 

À défaut d’appréhender les produits de toutes ces activités, ce chapitre rassemble des éléments chiffrés qui rendent 
compte de deux missions fondamentales du CNRS, à savoir, d’une part la production de nouvelles connaissances et, 
d’autre part, la valorisation économique et le transfert de technologies et de savoir-faire développés dans les labo-
ratoires vers les secteurs socio-économiques innovants. 

2. LA PRODUCTION 
DES LABORATOIRES LIÉS AU CNRS 

UNE ANNÉE AVEC LE CNRS 77 
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DONNÉES CHIFFRÉES 

ET INDICATEURS 

2.1
LA PRODUCTION SCIENTIFIQUE
DES LABORATOIRES LIÉS AU CNRS 

La bibliométrie consiste à dénombrer les publications 
écrites par les chercheurs. Ces méthodes sont deve 
nues communes pour estimer la production d’un collec 
tif de recherche scientifique quel qu’il soit. 

Concernant les sciences de la matière et de la vie 
(recouvrant l’ensemble des domaines listés dans le 
tableau 4), de grandes bases de données bibliogra-
phiques pluridisciplinaires, couvrant de nombreuses 
revues de rang international, constituent des référen-
tiels reconnus. Ces bases permettent de rendre compte 
de la production des laboratoires liés au CNRS dans les 
domaines correspondants, d’estimer le poids de leur 
contribution dans la production scientifique nationale 

ou internationale et de décrire les collaborations qu’ils 
entretiennent avec des laboratoires d’institutions de 
recherche étrangères. 

En revanche, concernant les sciences humaines et 
sociales, aucune base de données bibliographiques satis-
faisante n’est encore disponible pour établir un tel bilan 
de leur production. Toutefois, le recensement des activi-
tés des personnels de recherche CNRS mis en place par 
l’INSHS (RIBAC) permet de dresser un panorama de la 
variété des supports que les chercheurs et ingénieurs de 
recherche dans les différents domaines des sciences 
humaines et sociales mobilisent pour diffuser leurs tra-
vaux de recherche. 

2017 

2.1.1
LES LABORATOIRES LIÉS AU CNRS DANS LA LITTÉRATURE SCIENTIFIQUE 

EN SCIENCES DE LA MATIÈRE ET DE LA VIE 

NOTE MÉTHODOLOGIQUE 
Les indicateurs bibliométriques présentés ci-après 
résultent du traitement des données issues des deux 
sous-ensembles multidisciplinaires couvrant les 
domaines des Sciences de la matière et de la vie de la 
base de données bibliographiques Web of ScienceTM 

(WoS) produite par l’entreprise privée Clarivate Analytics1. 
Ce périmètre SCI-Expanded/CPCI-S comprend près de 
9000 revues. Les documents2 ou sections de ces revues 
sont répartis par catégories thématiques (Subject 
Categorie Code) ou spécialités non exclusives les unes 
des autres. Les grands domaines scientifiques corres-
pondent à des regroupements de ces spécialités. 

Les connaissances scientifiques nouvelles se construisent 
à partir de la mobilisation de faits scientifiques déjà 
publiés. Ainsi, les nouvelles publications font référence à 
des publications antérieures : il s’agit des citations. Leur 
décompte permet d’estimer l’impact moyen des travaux 
publiés dans les revues scientifiques. En ce qui concerne 
les revues scientifiques, ces impacts moyens sont 
extraits de la base « Journal Citation Report » (JCR, pro-
duite également par Clarivate Analytics). 

Compte tenu des délais d’enregistrement des publications 
dans la base utilisée et des délais d’enrichissement des 
données, notamment pour le repérage des laboratoires 
liés au CNRS, les indicateurs bibliométriques présentés 
rapportent des résultats pour la période 2015-2016. 

Le décompte des publications du CNRS (ou d’un pays 
donné) est réalisé sur la base des adresses des labora-
toires signataires. Une publication compte pour le CNRS 
(ou pour un pays donné) lorsqu’au moins une des 
adresses signataires correspond à un laboratoire lié à 
l’organisme (ou au pays). De fait, les indicateurs biblio-
métriques relatifs au CNRS présentés reflètent la contri-
bution des laboratoires liés au CNRS et à ses nombreux 
établissements partenaires. 

Dans cette section, ces indicateurs sont déclinés aussi 
bien pour l’ensemble des publications que sur le périmètre 
spécifique des publications dans les revues Top 10*. 

* Les revues du Journal Citation Report (JCR, Clarivate Analytics) sont classées par 
ordre décroissant de leurs niveaux d’impact à l’intérieur de leurs catégories de 
discipline. La classe 1 correspond aux 10 % de revues ayant le plus fort impact 
[Revues Top 10], la classe 2 les 10 % suivantes… et la classe 10 les 10 % de revues 
ayant le plus faible impact de chaque discipline. 

1. Les bases « Science Citation Index Expanded® (SCI-Expanded) » et « Conference 
Proceedings Citation Index - Science (CPCI-S) » couvrent 90 % des publications du 
Web of Science (WoS). 
2. Afin de s’aligner sur le niveau de sélectivité de l’ancienne base SCI et d’avoir une 
continuité avec les versions antérieures pour ce qui est des indicateurs relatifs, les 
indicateurs établis à partir de ce périmètre seront limités aux documents de type 
Article (article de recherche), Review (article de synthèse), Letter et Note. 
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 UNE ANNÉE AVEC LE CNRS 

 
* Les publications d’une revue pouvant être rattachées à plusieurs domaines, 
la somme des pourcentages est supérieures à 100. 

Le poids des différents domaines scientifiques dans les 
bases de données bibliographiques à couverture dite 
« internationale » est variable. Il dépend à la fois de la taille 
relative des différentes communautés scientifiques et de la 
propension de chacune d’elles à publier. La base utilisée 
recense annuellement plus de 1 350 000 publications. Elle 
ne couvre pas l’intégralité de la production scientifique 
mondiale, néanmoins son volume permet de dégager 
certaines tendances quant à la production de littérature 
scientifique des laboratoires liés au CNRS. 

 
 

Répartition des publications mondiales par domaine 
des sciences de la matière et de la vie dans la base de données utilisée (moyenne 2015-2016) 

Part mondiale de publications des principaux pays et du CNRS 
en sciences de la matière et de la vie (moyenne 2015-2016) : 

indicateurs comparés toutes publications vs publications dans les revues Top 10* 

* Cf. note méthodologique. 
** L’indice d’accès aux revues Top 10 correspond au ratio entre la part mondiale de publications dans 
les revues Top 10 et la part mondiale toutes publications confondues. 

En 2015 et 2016, la part mondiale de 
publications en sciences de la matière et 
de la vie (hors SHS) de l’ensemble des pays 
de l’Espace européen de la recherche (EER) 
est de 37,6 %. La France quant à elle est 
le sixième pays producteur scientifique 
avec une moyenne annuelle de 
68 250 publications en sciences de la 
matière et de la vie (hors SHS), soit 5 % des 
publications mondiales. Les laboratoires 
liés au CNRS contribuent à plus de la 
moitié des publications nationales (tous 
domaines – hors SHS), soit 2,9 % des 
publications mondiales. 
En revanche, cette part est de 4 % dans 
les revues Top 10* pour le CNRS, 6,6 % 
pour la France et 42,2 % pour l’ensemble 
des pays de l’EER. 
Aussi, l’indice d’accès aux revues Top 10 
est de 1,34, 1,32 et 1,12 respectivement 
pour le CNRS, la France et l’ensemble des 
pays de l’EER. 

 
 
 

FIGURE 16 
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DONNÉES CHIFFRÉES 

ET INDICATEURS 

2017 

Répartition de la production scientifique des laboratoires 
rattachés aux instituts du CNRS 

par domaine des sciences de la matière et de la vie (2015-2016) 

Les publications scientifiques co-signées par des laboratoires
rattachés à différents instituts (hors INSHS)

en sciences de la matière et de la vie (2015-2016) 

De façon attendue, les 
personnels de recherche 
des laboratoires rattachés 
aux instituts du CNRS 
(hors INSHS) publient 
majoritairement dans les 
revues couvrant leur(s) 
domaine(s) scientifique(s), 
de 1 à 3 domaines selon les 
instituts. Les laboratoires 
de l’INC publient 
essentiellement dans des 
revues relevant de la chimie, 
ceux de l’INS2I dans des 
revues de sciences pour 
l’ingénieur, ceux de l’INP et 
de l’IN2P3 dans des revues 
de physique, etc. Pour 
d’autres instituts, la 
production scientifique de 
leurs laboratoires est 
davantage répartie dans 
plusieurs domaines, à 
l’instar de l’INSB, de l’INEE 
ou de l’INSIS. Quoi qu’il en 
soit, tous les instituts considérés contribuent, en des 
proportions variables, à des travaux relevant des différents 
domaines des sciences de la matière et de la vie. 

 
 

2.1.1.1
PROFIL DISCIPLINAIRE DE LA PRODUCTION SCIENTIFIQUE 
DES LABORATOIRES LIÉS AU CNRS à travers leur rattachement aux instituts 

L’analyse des publications scientifiques signées par des 
personnels affectés dans des laboratoires rattachés à 
des instituts différents constitue un moyen de rendre 
compte des relations interdisciplinaires entre les instituts, 
même si l’image ainsi recueillie n’est que partielle dans 
la mesure où certains instituts sont eux-mêmes déjà 
largement pluridisciplinaires. 
Les co-publications « inter-instituts » (associant des 
laboratoires d’instituts différents, hors INSHS) ont 
représenté près de 12 % de l’ensemble des publications 
des laboratoires liés au CNRS sur la période considérée. 
Des liens de co-publications existent entre tous les instituts 
considérés. Compte tenu de leurs domaines de recherche 
respectifs, les instituts ont une propension plus ou moins 
élevée à participer à des travaux de recherche produits en
collaboration avec un autre institut du CNRS. À titre 
d’exemple, les laboratoires de l’INP collaborent fortement 
avec des laboratoires de l’INC, de l’INSIS et de l’IN2P3 tandis 
que ceux de l’INEE publient davantage avec des laboratoires 
de l’INSB et de l’INSU. 

 
 

FIGURE 17 

FIGURE 18 

* L’indice de Salton mesure l’intensité des liens entre deux instituts. Il tient compte du 
nombre de publications co-signées par des laboratoires des deux instituts considérés 
et du volume total de publications de chacun des deux instituts. 
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2.1.1.2
CONTRIBUTION DES LABORATOIRES LIÉS AU CNRS 
à la production française de publications scientifiques 

UNE ANNÉE AVEC LE CNRS 

Part des publications des laboratoires liés au CNRS
et leur impact dans la production scientifique française

par domaine des sciences de la matière et de la vie (2015-2016) 

Tous domaines confondus – hors recherche médicale et SHS –, 
les laboratoires liés au CNRS contribuent annuellement à plus 
de 37 000 publications, soit plus de 70 % des publications 
françaises de ce périmètre. Notons qu’aux échelles européenne 
(EER) et mondiale, ils participent respectivement à 10 % et à 
3,7 % des publications. 
En physique, chimie et sciences de l’Univers, la participation des 
laboratoires CNRS aux publications scientifiques françaises 
s’élève à plus de 80 %. Plus des trois quarts des publications en 
mathématiques correspondent à des travaux réalisés dans des 
laboratoires liés au CNRS. Près de 65 % des publications 
françaises en sciences pour l’ingénieur sont signées par au 
moins un laboratoire lié au CNRS. La production scientifique du 
CNRS représente plus de 50 % des publications françaises en 
biologie fondamentale ainsi qu’en écologie-biologie appliquée. 
La part nationale de l’impact 2016 des publications CNRS est 

supérieure à la part du CNRS dans les publications françaises sur 
tous les domaines sauf en mathématiques et dans le domaine 
de la recherche médicale. La différence la plus élevée entre ces 
deux ratios est dans les domaines de l’écologie-biologie 
appliquée et des revues multidisciplinaires. Notons que le CNRS 
est peu présent en recherche médicale (23,8 % des publications 
nationales), domaine situé en marge des missions de 
l’organisme. En outre, étant donné que ce domaine correspond 
à près du tiers des revues et aussi des publications de la base 
utilisée (cf. tableau 4), la recherche médicale est exclue du 
périmètre considéré dans les indicateurs bibliométriques 
présentés ci-après. 
Note : à la différence du paragraphe précédent, le domaine de la recherche médicale est ici 
isolé des autres domaines. 

  
 

FIGURE 19 

L’impact 2016 est une estimation calculée à partir du facteur d’impact des 
revues de 2015. Aux publications de 2015 et 2016 sont affectées les 
valeurs des facteurs d’impact 2016 des revues dans lesquelles les articles 
sont publiés. Le facteur d’impact 2016 d’une revue correspond au nombre 
de citations reçues en 2016 par les articles publiés en 2014 et 2015 
rapporté au nombre d’articles publiés au cours de ces deux mêmes années. 
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DONNÉES CHIFFRÉES 

ET INDICATEURS 

2017 

Part des publications des laboratoires liés au CNRS
dans la production scientifique française des revues Top 10* 

par domaine des sciences de la matière et de la vie (2015-2016) 

Sur le périmètre des revues 
Top 10*, en 2015-2016, la 
part des publications des 
laboratoires liés au CNRS 
dans la production 
scientifique française est 
supérieure à leur contribution 
toutes publications 
confondues et ce dans tous 
les domaines. Les écarts les 
plus marqués sont en biologie 
fondamentale (63 % des 
publications scientifiques 
françaises dans les revues 
Top 10*), dans les revues 
multidisciplinaires (79 %), en 
mathématiques (84 %) et dans 
le domaine de la chimie (85 %). 

 
 
 

Les publications scientifiques signées par des personnels de 
recherche de laboratoires liés au CNRS avec des laboratoires 
d’institutions de recherche étrangères expriment une part 
importante des collaborations internationales effectives des 
laboratoires liés à l’établissement. Ces dernières sont illus-
trées ci-après selon deux approches complémentaires : la 
première présente, pour chacun des domaines scientifiques, 
la fraction (pourcentage) de publications co-signées avec un 
partenaire étranger parmi les publications des laboratoires 
liés au CNRS ; la seconde décline la part des co-publications 
internationales du CNRS par institut en précisant les cinq pre-
miers pays de collaboration de chacun. 

Les personnels de recherche des laboratoires liés au CNRS 
produisent plus de 63 % de leurs publications avec des parte-
naires étrangers dans les domaines des sciences de la matière 
et de la vie - hors recherche médicale et SHS. Ce pourcentage 
de co-publications internationales varie selon les domaines : 
il est de 53,6 % en sciences pour l’ingénieur et de 76,5 % en 
sciences de l’Univers. 

Comme pour les grands domaines 
scientifiques (figure 21), le poids des 
différents pays dans les co-publications 
internationales du CNRS varie selon les 
instituts. Pour cinq des instituts du CNRS, on 
retrouve les cinq principaux pays de 
collaboration du CNRS (États-Unis, Allemagne, 
Royaume-Uni, Italie, Espagne), l’ordre des pays 
diffère quelque peu selon l’institut. En 
co-signant 6,3 % des publications des 
laboratoires de l’INSIS, la Chine est le deuxième 
pays collaborateur de l’institut devant 
l’Allemagne. La Chine est aussi un pays de 
collaboration scientifique important pour l’INC, 
l’INS2I et l’INSMI. 

 
 

2.1.1.3
COLLABORATIONS INTERNATIONALES DES LABORATOIRES 
LIÉS AU CNRS révélées par les publications scientifiques 

* Cf. note méthodologique. FIGURE 20 
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 UNE ANNÉE AVEC LE CNRS 

Part des co-publications internationales du CNRS en sciences de la matière et de la vie
hors recherche médicale et SHS par domaine des revues de publication (2015-2016) 

Part des co-publications internationales du CNRS en sciences de la matière et de la vie 
hors recherche médicale et SHS par institut (2015-2016) 

C’est d’abord avec leurs partenaires de l’Espace européen de la 
recherche (EER) que les laboratoires liés au CNRS collaborent : plus 
de 38 % de l’ensemble des publications du CNRS impliquent un autre 
pays de l’EER. Parmi les principaux pays producteurs de publications 
scientifiques, les co-publications internationales du CNRS avec les
États-Unis, l’Allemagne et le Royaume-Uni représentent 
respectivement 16,1 %, 11,2 % et 10,3 %. Comparativement, les 
publications des laboratoires liés au CNRS co-signées avec le Japon 
et la Chine sont relativement peu nombreuses : elles correspondent 
à 3,8 % et 5,7 % de la production du CNRS. 
En sciences de l’Univers, plus de la moitié des publications 
des laboratoires liés au CNRS est réalisée avec des partenaires 
européens et plus de 28 % des publications résultent de 

collaborations menées avec les États-Unis. Les laboratoires liés au 
CNRS ont quasiment la même proportion de co-publications 
internationales avec l’Allemagne et le Royaume-Uni dans les 
domaines des sciences pour l’ingénieur (4,7 % contre 4,3 %) et la 
même proportion de co-publications internationales avec la Chine 
et le Royaume-Uni dans le domaine des mathématiques 
(4,2 % contre 4,3 %). 
Lorsque l’on considère l’ensemble restreint des co-publications 
internationales des laboratoires liés au CNRS, 60,4 % des publications 
sont co-signées avec au moins un pays de l’EER, 25,3 % avec les 
États-Unis, près de 9 % avec la Chine et près de 6 % avec le Japon. 

 
 

FIGURE 21 

TABLEAU 5 
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DONNÉES CHIFFRÉES 

ET INDICATEURS 

2017 

Indice d’accès aux revues Top 10* des publications 
des laboratoires liés au CNRS, 

par domaine des sciences de la matière et de la vie (2015-2016) 

Tous domaines confondus – hors SHS, les 
laboratoires liés au CNRS contribuent à 2,9 % 
de la production scientifique mondiale en 
2015-2016. Ce taux est de 4 % dans les 
revues Top 10. Le rapport entre ces deux 
valeurs, soit 1,34, donne l’indice d’accès aux 
revues Top 10 pour l’ensemble des 
publications du CNRS (courbe en pointillé). 
Pour le CNRS, dans chaque domaine de 
publication, cet indice est supérieur à 1 
(valeur neutre où la part mondiale dans les 
revues Top 10 est égale à celle toutes 
publications confondues). Sa valeur 
s’échelonne de 1,11 en sciences de l’Univers 
à 1,71 pour les revues multidisciplinaires. 

 
 
 

Dans cette section, la visibilité de la production scientifique des laboratoires liés au CNRS est appréhendée à travers 
leur présence dans les revues Top 10 de leurs domaines de publication. Pour ce faire, l’indicateur mobilisé est l’indice 
d’accès aux revues Top 10 défini par le ratio entre la part mondiale de publications dans les revues Top 10 et la part 
mondiale toutes publications confondues. La première illustration donne un aperçu global du niveau de cet indice 
pour le CNRS dans chaque domaine. Il est ensuite décliné selon le type de co-publications : co-publications inter-
instituts ou co-publications internationales, les deux types n’étant pas exclusifs l’un de l’autre. 

2.1.1.4
VISIBILITÉ DE LA PRODUCTION SCIENTIFIQUE DES LABORATOIRES 
LIÉS AU CNRS en fonction des différents types de co-publications 

Indice d’accès aux revues Top 10* des co-publications 
inter-instituts et des co-publications internationales du CNRS, 

par domaine des sciences de la matière et de la vie (2015-2016) 

Quel que soit le type de publications des 
laboratoires liés au CNRS, l’indice d’accès aux 

 
confondus (courbe bleue). Pour ce qui est des 
co-publications inter-instituts, cet indice est de 
1,48 tous domaines-hors SHS (courbe rouge) 
tandis qu’il est de 1,40 pour les co-publications 
internationales du CNRS (courbe verte). 
Ainsi, les co-publications, qu’elles soient 
pluridisciplinaires (inter-instituts) ou 
internationales, tendent à renforcer la visibilité 
de la production scientifique des laboratoires 
liés au CNRS. Ceci est particulièrement marqué 
dans les domaines des mathématiques et de la 
recherche médicale. 

 
 
 

* Cf. note méthodologique. 

* Cf. note méthodologique. 

FIGURE 22 

FIGURE 23 

84 



 
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

2.1.2
LA PRODUCTION SCIENTIFIQUE DES PERSONNELS DE RECHERCHE 

DU CNRS* EN SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES (SHS) 

L’application RIBAC (Recueil d’Informations pour un Les graphiques ci-dessous, établis à partir des données 
oBservatoire des Activités de reCherche), initiée en recueillies dans RIBAC et consolidées, permettent d’ap-
2007 par le département SHS du CNRS, permet de précier le volume des différentes formes de publications 
recenser, de décrire et de caractériser l’activité des person- produites par les personnels de recherche selon leur 
nels de recherche de l’organisme en SHS tant en termes de domaine de recherche en 2015-2016**. 
production scientifique que d’enseignement dispensé ou * Chercheurs et ingénieurs de recherche CNRS publiants 

** Tout comme pour les publications en Sciences de la matière et de la vie, le délai de domaine d’expertise de chaque individu. Progressi- de traitement des données ne permet de rendre compte des informations relatives 
vement, depuis 2009, RIBAC a remplacé le Compte rendu à l’année (n-2) et collectées l’année (n-1) qu’au cours de l’année n. 

annuel d’activité des chercheurs CNRS de l’INSHS. 

UNE ANNÉE AVEC LE CNRS 

Les différents types de publications scientifiques
produites par les personnels de recherche du CNRS

en sciences humaines et sociales en 2015-2016 

Les chercheurs et ingénieurs de recherche CNRS permanents 
rattachés à l’INSHS ont produit près de 13 300 publications 
scientifiques pour les deux années 2015-2016, soit une moyenne 
annuelle de plus de 6600 publications. Les articles scientifiques et 
les chapitres d’ouvrage représentent 65,8 % de leur production. Par 
ailleurs, les rapports (7,3 %), les comptes rendus scientifiques de 
livres, de travaux ou de colloques (6,5 %) et les ouvrages, directions 
d’ouvrage et de revue (respectivement à 3,9 %, 3,9 % et 3,8 % 
chacun) constituent plus de 25 % de l’ensemble des publications. 
Plusieurs regroupements de ces différents types de publications 
ont été opérés afin d’estimer les particularités en vigueur dans les 
différents champs de recherche des SHS. 

Le mandat 2012-2016 du Comité national de la recherche 
scientifique marque un ajustement entre les domaines de 
recherche des instituts et les sphères d’expertise des sections 
et commissions interdisciplinaires (CID), ajustement se traduisant 
par de nouveaux intitulés des sections fixés par l’arrêté du 
2 décembre 2011. Dix des 41 sections correspondent à des 
disciplines qui relèvent des SHS. Une analyse de la production des 
chercheurs et ingénieurs de recherche CNRS permanents en 
fonction des dix sections apporte un éclairage sur les pratiques 
de diffusion des écrits scientifiques de chacune des communautés 
disciplinaires des sciences humaines et sociales. 

 

*HDR : Habilitation à diriger des recherches.  

Articles 
36,3% 

Thèses, HDR* 
0,6% 

Traductions 
1,3% 

Notices 
 

Directions 
de revue 

3,8% 
Directions 
d’ouvrage 

3,9% 

Comptes rendus
6,5% 

Rapports 
7,3% 

Documents 
de travail 

2,5% 

Éditions critiques
 

Ouvrages 
3,9% 

Chapitres 
d’ouvrages

29,5% 
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DONNÉES CHIFFRÉES 

ET INDICATEURS 

2017 

Poids des principaux types de publications scientifiques
des personnels de recherche du CNRS*

par section du comité national rattachée à l’INSHS en 2015-2016 

En « économie et gestion », la moitié de la production des 
chercheurs correspond à des articles. Dans une moindre 
mesure, les chercheurs des sections « sciences du langage », 
« hommes et milieux : évolution, interactions » et « espaces, 
territoires et sociétés », tendent également à produire davantage 
d’articles dans des revues que de chapitres d’ouvrage. 
A contrario, il y a une répartition quasi-identique entre articles et 
chapitres d’ouvrages, avec une légère prédominance en faveur 
de ces derniers pour la production des chercheurs rattachés aux 
sections « anthropologie et étude comparative des sociétés 
contemporaines » et « sciences philosophiques et philologiques, 
sciences de l’art » (32,7 % et 33,5 % respectivement). 

Par ailleurs, le poids des directions d’ouvrage ou de revue dans 
la production de chaque section s’échelonne entre 2,9 % 
(« économie et gestion ») et 11,4 % (« anthropologie et étude 
comparative des sociétés contemporaines »). 
Les rapports constituent une part considérable de la production 
écrite de la section « hommes et milieux : évolution, 
interactions » (26,2 %) tandis que les comptes rendus 
apparaissent comme un type de documents important (11,1 %) 
produits pour la section « mondes modernes et contemporains ». 

 

FIGURE 25 

* Chercheurs et ingénieurs de recherche CNRS publiants 

86 



 
 

 

 
 
 

  
              

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

-

2.2
LA VALORISATION ET 
LE TRANSFERT TECHNOLOGIQUE 
DES TRAVAUX DE RECHERCHE 

DES LABORATOIRES LIÉS AU CNRS 

Les résultats de recherche et les savoir faire développés dans les laboratoires liés au CNRS peuvent aboutir à des 
développements ayant un réel impact économique. Dans ce contexte, l’organisme mène des actions volontaristes 
pour valoriser et assurer la protection intellectuelle des innovations nées dans les laboratoires et développe une 
politique de transfert vers les secteurs socio-économiques concernés. 

Les formes de collaboration entre le CNRS et les entreprises sont variées : elles s’échelonnent de l’activité de consul-
tation et d’expertise à la création de laboratoires communs avec des industriels voire des unités mixtes (UMR) avec 
quelques grands groupes industriels. Par ailleurs, l’organisme participe à de nombreuses opérations visant à améliorer 
les échanges avec le secteur économique. À titre illustratif, cette section présente, au travers de données chiffrées, 
deux aspects de l’activité de valorisation et de transfert des résultats de recherche conduite par le CNRS et les per-

UNE ANNÉE AVEC LE CNRS 

Évolution du nombre 
de brevets prioritaires publiés* 

et de logiciels déposés par l’organisme 
au cours des cinq dernières années 

Répartition par institut 
des brevets prioritaires 
publiés entre 2015 et 2017 

Un des moyens utilisés pour protéger les innovations 
technologiques issues des laboratoires liés au CNRS 
est le brevet. Entre 2013 et 2017, plus de 3700 brevets 
prioritaires déposés par l’organisme ont été publiés. 
Les logiciels sont protégés par le droit d’auteur. 
Néanmoins, le CNRS procède à des dépôts auprès de 
l’Agence de protection des programmes. 339 logiciels 
ont été déposés au cours des cinq dernières années. 

SOURCE : DONNÉES BASES VALORISATION ET ORBIT ARRÊTÉES 
 

sonnels de ses structures. 

2.2.1
LE TRANSFERT 

DE TECHNOLOGIES 

* Les brevets sont publiés 18 mois après la date de priorité, 
c’est-à-dire après le premier dépôt. 

FIGURE 26 

FIGURE 27 

Selon les domaines de recherche, la proportion 
d’innovations technologiques produites dans les 
laboratoires liés au CNRS est très variable. Trois 
instituts fournissent 82 % des brevets prioritaires 
du CNRS publiés entre 2015 et 2017 : 37,5 % 
résultent de travaux réalisés dans des unités 
rattachées à l’INC ; les laboratoires de l’INSB 
et de l’INSIS sont chacun source de 22,3 % des 
brevets prioritaires publiés du CNRS. 

SOURCE : DONNÉES BASES VALORISATION ET ORBIT ARRÊTÉES 
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DONNÉES CHIFFRÉES 

ET INDICATEURS 

2017 

Répartition par institut 
des logiciels déposés

entre 2015 et 2017 

Le spectre de domaines technologiques couverts par les brevets 
prioritaires publiés entre 2015 et 2017 est plus ou moins large 
selon les instituts. Néanmoins, deux catégories de profil d’institut se 
dégagent : les instituts dont les brevets se concentrent sur quelques 
domaines, à l’instar de l’INSB, de l’INSU ou de l’INS2I tandis que ceux 
de l’INC ou de l’INSIS se répartissent sur de nombreux domaines. 
Plus de trois quarts des brevets issus des laboratoires rattachés 
à l’INSB sont répartis entre les trois domaines : « produits 
pharmaceutiques » (37,7 %), « biotechnologie » (26,7 %) et « analyse 
de matériels biologiques » (13,9 %). Plus de 45 % des brevets de 
l’INSU sont classés dans deux domaines « techniques de mesure » 
(23,8 %) et « matériaux, métallurgie » (21,4%). 32 % des brevets 
de l’INS2I se concentrent dans le domaine « Informatique ». 
Près de 40 % des brevets issus des laboratoires rattachés à l’INC 
relèvent des trois domaines : « produits pharmaceutiques » (14,6 %), 
« chimie fine organique » (13,3 %) et « chimie macromoléculaire, 
polymères » (11,3 %). Plus de la moitié des brevets de l’INSIS 
sont répartis entre six domaines : « techniques de mesure » (18,4 %), 
« machines et appareils électriques, énergie électrique » (8,1 %), 
« semiconducteurs » (8 %), « optique » (7,5 %), 
« télécommunication » (6,2 %) et « technologie médicale » (6,1 %). 

 
 La propension à développer des logiciels donnant 

lieu à dépôt varie également selon les domaines 
de recherche. Trois quarts des logiciels déposés par 
le CNRS au cours de ces trois dernières années 
émanent de laboratoires rattachés à l’INS2I (33,0 %), 
à l’INSIS (24,1 %), ou à l’INSB (17,0 %). 

 
 

Note méthodologique 
Lors de la publication d’une demande de brevet, l’office de dépôt associe chaque demande à 
un ensemble de codes de classification internationale des brevets (CIB) correspondant au(x) 
domaine(s) technologique(s) du brevet demandé. L’organisation mondiale de la propriété 
intellectuelle (OMPI) a construit et met à jour régulièrement une table de concordance 
regroupant ces codes CIB en 35 domaines technologiques, eux-mêmes regroupés en 4 grands 
domaines*. Les brevets prioritaires publiés entre 2015 et 2017 issus des laboratoires liés 
au CNRS ont été répartis dans les 35 domaines selon cette nomenclature. Seuls les instituts 
et domaines avec un nombre significatif de brevets sont affichés. 

* http://www.wipo.int/ipstats/fr/statistics/technology_concordance.html 

FIGURE 30 

Évolution du nombre de licences d’exploitation 
signées annuellement depuis 10 ans 

FIGURE 28 
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Répartition des brevets prioritaires publiés 
issus des laboratoires rattachés aux instituts du CNRS 

par domaine technologique (2015-2017) FIGURE 29 

UNE ANNÉE AVEC LE CNRS 

Le contrat de licence constitue l’accord d’exploitation le plus fréquemment 
utilisé par le CNRS pour céder le droit d’exploitation d’un titre de propriété 
d’une innovation ou d’un procédé technologique à un tiers, industriel ou 
non. Depuis dix ans, 60 licences d’exploitation sont signées en moyenne 
annuellement. Sur l’ensemble de la période considérée, 53,1 % des licences 
d’exploitation se rapportent à des brevets, 20,1 % correspondent à des 
licences de logiciel, 15,6 % portent sur du transfert de brevet et savoir-faire 
et 11,1 % sont des licences de savoir-faire. Les licences de brevet présentent 
un pic autour de 50 sur les deux années 2011 et 2012 et varient autour 
de 30 jusqu’en 2016 puis passent à 15 en 2017 (chiffre provisoire). 

 

* Données provisoires pour 2017 
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DONNÉES CHIFFRÉES 

ET INDICATEURS 

2017 

Évolution du nombre d’entreprises liées au CNRS 
créées depuis 1999 

 
entreprises innovantes ayant un lien avec le CNRS ont été créées, avec un nombre d’entreprises 
« issues » du CNRS supérieur à celui des entreprises « adossées » (804 contre 609). Le nombre 
d’entreprises créées à partir des travaux réalisés dans les laboratoires liés au CNRS a progressé 
entre 1999 et 2010, et apparaît relativement stable depuis. 

 

2.2.2
LA CRÉATION D

,
ENTREPRISES 

LIÉES AU CNRS 

Les jeunes entreprises innovantes ayant un lien avec le 
CNRS peuvent être réparties en deux grandes catégo-
ries selon la nature du partenariat qu’elles établissent 
avec les laboratoires lors de leur création. Les entre-
prises « issues » du CNRS utilisent et/ou exploitent des 
résultats protégés (brevets, logiciels, savoir-faire), pro-
priété du CNRS. Elles peuvent également impliquer direc-
tement du personnel CNRS (inventeur, auteur…). Ces 
entreprises sont alors liées au CNRS par un accord de 

transfert de technologies (licence de brevet, contrat de 
communication de savoir-faire …) et/ou l’implication à 
titre personnel d’agents CNRS. Les entreprises « ados-
sées » au CNRS se sont appuyées sur des compétences, 
des expertises et/ou des moyens matériels de labora-
toires liés au CNRS pour pouvoir démarrer leur activité. 
Les liens contractuels avec le CNRS peuvent, par exemple, 
être des contrats de collaboration de recherche ou de 
prestation de service. 

* Données provisoires pour 2017 

FIGURE 31 

Les laboratoires de l’INSB (25,6 %) et de 
l’INSIS (21,8 %) ont été à l’origine de près la 
moitié des entreprises créées entre 2015 
et 2017. Les laboratoires de l’INS2I, de l’INC 
et de l’INP ont contribué à la création des 
entreprises liées au CNRS au cours des trois 
années considérées à hauteur de 18,9 %, 
13,9 % et 11,3 % respectivement, soit un total 
de 44,1 % pour les trois instituts. 

 
 

Répartition par institut des entreprises liées au CNRS
créées entre 2015 et 2017 

FIGURE 32 
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Le Conseil européen de la recherche (ERC), premier 
organisme de financement paneuropéen consacré à la 
recherche exploratoire, a vu le jour en 2007 dans le 
cadre du septième programme-cadre de recherche et 
développement technologique de l’Union européenne 
(7th Framework Programme for Research and Technological 
Development - FP7, principal instrument de l’UE pour le 
financement de la recherche en Europe, applicable de 
2007 à 2013). Très compétitif, le programme qui lui est 
associé a pour objectif d’accroître le dynamisme, la créa-
tivité et l’excellence de la recherche européenne aux fron-
tières de la connaissance. Programme spécifique à part 
entière dans le FP7 (programme spécifique « Idée »), les 
bourses ERC font désormais partie du premier pilier 
« Excellence Scientifique » du programme cadre Horizon 
2020 (H2020), programme de Recherche et Innovation 
couvrant la période 2014-2020. Dans ce chapitre, la par-
ticipation des personnels des laboratoires liés au CNRS 
dans les projets ERC soutenus par les différents types de 
bourses proposées durant ces deux périodes est analysée 
à la fois au regard de la participation de leurs homologues 
des principaux pays de l’Espace européen de la recherche 
(EER) et au travers de leur employeur ainsi que du ratta-
chement de leur laboratoire aux instituts. 

Le pilier « Excellence Scientifique » du H2020 auquel s’in-
tègrent les bourses ERC, au même titre que les actions 
Marie Sklodowska-Curie, le programme pour les technolo-
gies futures et émergentes (FET) et les infrastructures de 
recherche, a pour objectif de soutenir à long terme le sys-
tème de recherche de l’Espace européen de la recherche 
(EER) en investissant dans l’élaboration de nouvelles 
connaissances et dans le développement des ressources 

humaines et des infrastructures. Pour ce faire, et à la diffé-
rence des autres programmes du FP7 ou du H2020 qui 
financent des projets collaboratifs réunissant des cher-
cheurs de différentes institutions, l’ERC finance des projets 
de recherche sous la direction de chercheurs individuels 
(Principal investigator - PI). De plus, les appels à proposition 
ne mentionnent pas de thème précis, le seul critère de 
sélection étant l’excellence scientifique du projet et du cher-
cheur qui le porte. Ainsi les chercheurs peuvent proposer 
leurs propres thèmes de recherche dans tous les domaines 
lors de leurs candidatures. Dans ce cadre, trois types de 
subventions individuelles pour des projets de recherche 
pouvant durer jusqu’à cinq ans sont proposés par l’ERC : 

> les subventions de démarrage (« Starting Grants », 
ERC-StG), allant jusqu’à 2 millions d’euros, destinées 
aux chercheurs ayant entre 2 et 7 années d’expérience 
après leur thèse ; 
> les subventions de consolidation (« Consolidator 
Grants », ERC-CoG), allant jusqu’à 2,75 millions d’euros, 
destinées aux chercheurs ayant entre 7 et 12 années 
d’expérience après leur thèse1; 
> les subventions avancées (« Advanced Grants », 
ERC-AdG), allant jusqu’à 3,5 millions d’euros, destinées 
aux chercheurs pouvant attester de réalisations scien-
tifiques majeures au cours des dix dernières années 
précédant leurs candidatures. 

Les projets « Starting Grants » et « Consolidator Grants » 
permettent à des jeunes scientifiques de constituer leur 
équipe autour d’un thème original tandis que les « Advanced 
Grants » permettent à des scientifiques confirmés de 
proposer un sujet en rupture par rapport à leurs activités 
de recherche. 

3. IMPLICATION DES 
LABORATOIRES LIÉS AU CNRS 
DANS LES PROJETS FINANCÉS PAR 

LE CONSEIL EUROPÉEN DE LA RECHERCHE (ERC) 

SOURCE DES DONNÉES MOBILISÉES 
Les données exploitées dans ce chapitre sont issues de la base E-corda de la Commission européenne qui répertorie 
des informations relatives à l’ensemble des projets soutenus par le FP7 (E-Corda - FP7 - Grant agreements and parti-
cipants database ; 6 octobre 2014) et par le H2020 (E-Corda - H2020 - Grant agreements and participants database ; 
3 mars 2018). En ce qui concerne les trois types de bourse de l’ERC analysés, la version du FP7 exploitée porte sur les 
contrats liés aux appels à projets de la période 2007-2013 tandis que celle du H2020 concerne les contrats liés aux 
appels lancés entre 2014 et 2016. Afin d’analyser au mieux les implications des laboratoires liés au CNRS, cette base 
a été enrichie par deux sources de données propres à l’organisme pour le suivi de la participation de ses laboratoires 
aux programmes européens. 
1. Dans le FP7, l’appel Consolidator Grant 2013 est né de la division de l’appel Starting Grant 2013 en 2 appels. L’appel Starting Grant réunissait jusqu’en 2012 les catégories de 
chercheurs “Starter” ayant entre 2 et 7 ans d’expérience et les “Consolidator” ayant entre 7 et 12 ans d’expérience. Dans le H2020 la catégorie Consolidator Grant est devenue une 
catégorie d’appel à part entière. 
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DONNÉES CHIFFRÉES 

ET INDICATEURS 

3.1
POSITION DE LA PARTICIPATION
 DES LABORATOIRES LIÉS AU CNRS 

DANS LES PROJETS FINANCÉS PAR L
,
ERC 

Poids des principaux pays dans les projets financés par l’ERC 

Sur l’ensemble de la période 2007-2016, plus de 
7 100 contrats ont été signés dans le cadre des trois 
types de subventions de l’ERC : plus de 3 400 bourses 
« Starting grants », près de 1 300 « Consolidator 
grants » et 2 400 « Advanced grants ». 22,9 % de ces 
bourses impliquent des chercheurs hébergés dans des 
laboratoires situés au Royaume-Uni, 16,3 % en 
Allemagne, 13,4 % en France dont près de 85 % (soit 
11,3 % du total) dans les laboratoires liés au CNRS 
(808 projets). Parmi les cinq premiers pays, seuls 
l’Allemagne et les Pays-Bas ont vu leur part 
augmenter entre les deux programmes : 
respectivement 15,2 % et 17,9 % des projets ERC 
du FP7 et du H2020 pour l’Allemagne, 8,7 % et 9,8 % 
pour les Pays-Bas. 

 
 
 
 

FIGURE 33 

Profil des principaux pays selon le type de bourses ERC 

 
impliquant les laboratoires liés au CNRS est très 
proche de celle de l’ensemble : 60,6 % des bourses 
sont des « Starting grants » ou « Consolidator 
grants ». En revanche, dans le H2020, le CNRS se 
différencie de l’ensemble de l’Espace européen de la 
recherche (EER) avec un poids des « Starting 
grants » + « Consolidator grants » sensiblement 
supérieur à la valeur globale (235 sur les 301 projets 
du H2020, soit 78,1 %) et a contrario un poids des 
« Advanced grants » plus faible (21,9 %). Parmi les 
cinq pays accueillant le plus de bourses ERC, le 
Royaume-Uni et la Suisse ont un taux de bourses 
« Advanced grants » supérieur à la moyenne au 
cours des deux programmes : respectivement 41,3 % 
et 28,1 % dans le FP7 et le H2020 pour le Royaume-
Uni ; 46,6 % et 38,6 % pour la Suisse. C’est aussi le 
cas de l’Allemagne mais avec un écart moins marqué 
avec la moyenne (40,7 % dans le FP7 et 25,5 % dans 
le H2020). 
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3.2
PARTICIPATION DES LABORATOIRES 
LIÉS AU CNRS DANS LES PROJETS ERC 

SELON LEURS INSTITUTS DE RATTACHEMENT 

UNE ANNÉE AVEC LE CNRS 

Contribution comparée des instituts dans les projets ERC des deux programmes 
FP7 (507 projets) et H2020 (301 projets) 

Répartition des participations des instituts selon le type de bourses ERC 

 
liés au CNRS dans les projets ERC financés dans le 

 
(30,8 %). Trois autres instituts contribuent à plus du 
dixième des participations des laboratoires liés au 
CNRS dans les ERC du FP7 : INP (14,8 %), INSHS 
(11,8 %) et INSU (10,8 %). 
Les écarts entre instituts s’atténuent dans le H2020, 
notamment avec une diminution du poids relatif de 
l’INSB (23,6 %). 
Entre les deux programmes, la part de l’INSIS dans 
les participations des laboratoires liés au CNRS aux 
projets ERC connaît une forte augmentation : 4 % du 
CNRS dans le FP7 et 9 % dans le H2020. 

 
 
 
 

La répartition entre les types de bourses 
varie selon les instituts. Le poids des 
« Advanced grants » est particulièrement 
élevé par rapport à l’ensemble du CNRS à 
l’INSHS et à l’INSU et ce sur les deux 
périodes : 50 % et 47,3 % respectivement 
dans le FP7, 34,8 % et 38,9 % dans le H2020. 
Dans le H2020, l’INEE et l’INSIS ont une 
part de bourses « Consolidator grants » 
supérieure à l’ensemble du CNRS : 60 % 
et 65,4 % respectivement. 

 
 
 
 
 

Note : du fait du faible nombre de projets impliquant l’IN2P3, les répartitions 
selon le type de bourse ne sont pas affichées pour cet institut. 
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FIGURE 35 

FIGURE 36 



 

  

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

DONNÉES CHIFFRÉES 

ET INDICATEURS 

3.3
PARTICIPATION DES LABORATOIRES 
LIÉS AU CNRS DANS LES PROJETS ERC 

SELON L
,
AFFILIATION DU PORTEUR DE PROJET 

2017 

Répartition par type d’affiliation du porteur de projet et selon le type de bourses 

Poids des sites de l’ESR et répartition selon le type d’affiliation du porteur de projet 

Les chercheurs porteurs de projets ERC 
 

laboratoires liés au CNRS sont affiliés soit au 
CNRS soit à l’un de ses partenaires. La part de 
projets portés par un chercheur CNRS dans 
l’ensemble des projets ERC impliquant un 
laboratoire lié à l’organisme augmente entre les 
deux programmes : 51,1 % des ERC du FP7 et 
56,5 % de ceux du H2020. C’est pour l’ensemble 
«Starting grants»+«Consolidator grants» que 
cette part est la plus élevée : 56,4 % et 58,7 % 
respectivement dans le FP7 et dans le H2020. 

 
 
 
 

Chaque projet ERC impliquant un 
laboratoire lié au CNRS est affecté à l’un 
des 25 sites de l’ESR (tels qu’issus de la 
loi de juillet 2013) correspondant au site 
de rattachement de ce laboratoire. 
30,7 % des projets ERC des deux 
programmes regroupés impliquant des 
chercheurs des laboratoires liés au CNRS 
sont rattachés à l’ensemble des trois 
sites parisiens (Paris Sciences et Lettres, 
Sorbonne Paris Cité et Sorbonne 
Universités) ; 16,6 % impliquent des 
chercheurs des laboratoires du site 
Paris-Saclay. 
Sur les 808 projets impliquant les 
laboratoires liés au CNRS, 53,1 % sont 
portés par des chercheurs CNRS. Ce taux 
est particulièrement marqué pour le site 
d’Aix-Marseille avec 78,6 % des projets 
portés par les chercheurs CNRS tandis 
qu’il est seulement de 30,8 % pour les 
projets impliquant les chercheurs des 
laboratoires du site de Bretagne / Loire. 

 
 
 
 
 

* Regroupement des sites Paris Sciences et Lettres, Sorbonne Paris Cité et Sorbonne Universités 
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FIGURE 37 

FIGURE 38 



 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

La réalisation des activités de recherche menées dans les laboratoires liés au CNRS et la mise en œuvre de la 
politique scientifique de l’établissement sont également lisibles à travers le budget de l’organisme. Ce dernier 
chapitre présente de façon résumée l’exécution budgétaire du CNRS en 2017. 

4. LE BUDGET 
DU CNRS EXÉCUTÉ EN 2017 

UNE ANNÉE AVEC LE CNRS 

Elles proviennent
principalement de la subvention de l’État (2 722,01 M€) qui représente 77,6 % de l’ensemble. Parmi les 
ressources propres (787,04 M€), les contrats de recherche – hors Investissements d’avenir – 
(363,73 M€) constituent la première source de financement (46,2 %). 

 

En 2017, le montant des contrats de recherche 
(y compris ceux relevant des investissements 

Ces contrats sont 
très majoritairement financés par les 
établissements et entreprises publics (50 %) 
dont 39,3 % (soit 19,7 % de l’ensemble des 
contrats de recherche) correspondent à des 
financements de l’Agence nationale de la 
recherche (129,14 M€). 

SOURCE : DONNÉES BFC 
 

4.1 LES RESSOURCES 

 

Les contrats de recherche du CNRS en 2017 

FIGURE 39 

La structure des ressources du CNRS en 2017 
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4.2 LES DÉPENSES 
Le montant des dépenses 2017 de l’organisme sur subvention d’État et ressources propres est de 3 314,85 M€ 
(hors charges calculées). La déclinaison des dépenses est présentée dans les graphiques suivants. 

 

Les dépenses par agrégat 

L’exécution 2017 de l’agrégat A1 
confirme la priorité accordée aux 
financements des laboratoires, 
sachant que 85 % des moyens 
financiers de l’établissement leur 
sont directement consacrés. 

SOURCE : DONNÉES BFC 
 

 

Les dépenses par nature 

Les dépenses de 
personnel (permanent et 
contractuel) représentent 
72,7 % des dépenses de 
l’établissement. 

SOURCE : DONNÉES BFC 
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 UNE ANNÉE AVEC LE CNRS 

Les dépenses par destination 

Les dépenses de fonctionnement, d’équipement et d’investissement 
selon le référentiel budgétaire du CNRS en 2017 

Les dépenses par ligne de 
destination révèlent que la chimie 
(INC) et les sciences de l’Univers 
(INSU), respectivement 11,1 % et 
9,8 % du total, constituent deux 
des principaux pôles de dépenses 
de l’établissement, après les 
sciences biologiques (INSB 17,7 %). 

SOURCE : DONNÉES BFC 
 

Le référentiel budgétaire du CNRS, en vigueur depuis 2010, permet 
d’obtenir une présentation de ses dépenses suivant des 
regroupements fonctionnels. Il est utilisé à tous les niveaux de 
responsabilité (budget du CNRS, des instituts, des entités 
fonctionnelles et budgets des laboratoires) et dans les différentes 
phases d’élaboration et d’exécution du budget (des arbitrages 
macro-économiques du CNRS à l’exécution des dépenses). 

En 2017, le montant des dépenses de crédits FEI (fonctionnement, 
équipement, investissement) consommés s’élève à 1 127,56 M€. 
26,3 % (296,25 M€) ont été consacrés au regroupement fonctionnel 
« Fournitures et équipements scientifiques, valorisation » dont 
69,8 % (soit 18,3 % des dépenses totales FEI ) correspondent à des 
crédits consommés en ressources propres. 

 

 

 

Crédits 2017 
consommés en 
subvention d'État 

Crédits 2017 
consommés en 
ressources propres 
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LISTE DES SIGLES 

AdG  . . . . . . . . . . . . Advanced Grants 
ANR . . . . . . . . . . . . Agence nationale de la recherche 
BIATSS . . . . . . .  

techniques, sociaux, de santé et de bibliothèques 
BFC. . . . . . . . . . . . . Budget finance comptabilité 
CDD . . . . . . . . . . . . Contrat à durée déterminée 
CDI  . . . . . . . . . . . . . Contrat à durée indéterminée 
CDEFI  . . . . . . . . . Conférence des écoles françaises d’ingénieurs 
CGE  . . . . . . . . . . . . Conférence des grandes écoles 
CIB  . . . . . . . . . . . . . Classification internationale des brevets 
CoG. . . . . . . . . . . . . Consolidator Grants 
CPCI-S  . . . . . . . .  

DCIF  . . . . . . . . . . . Direction des comptes et de l’information 
financière 

DERCI . . . . . . . . . Direction Europe de la recherche et coopération 
internationale 

DIRE . . . . . . . . . . . Direction de l’innovation et des relations avec les 
entreprises 

DRH. . . . . . . . . . . . Direction des ressources humaines 
DSFIM  . . . . . . . . Direction de la stratégie financière, 

de l’immobilier et de la modernisation 
E-CORDA . . . . Electronic-Common research data warehouse 
EER  . . . . . . . . . . . . Espace européen de la recherche (38 pays) 
ERC  . . . . . . . . . . . . European Research Council 
ERL. . . . . . . . . . . . . Equipe de recherche labellisée 
ESR  . . . . . . . . . . . . Enseignement supérieur et recherche 
FEI  . . . . . . . . . . . . . Fonctionnement, équipement, investissement 
FET . . . . . . . . . . . . . Future Emerging Technology 
FP7. . . . . . . . . . . . . 7 th  

Technological Development 
FR  . . . . . . . . . . . . . . Fédération de recherche 
FRC. . . . . . . . . . . . . Institut fédératif de recherche du CNRS 
FRE  . . . . . . . . . . . . Formation de recherche en évolution 
GDR . . . . . . . . . . . . Groupement de recherche 
GDS . . . . . . . . . . . . Groupement de service 
H2020 . . . . . . . . Horizon 2020 
IN2P3 . . . . . . . . . Institut national de physique nucléaire et de 

physique des particules 
INC . . . . . . . . . . . . . Institut de chimie 
INEE . . . . . . . . . . . Institut écologie et environnement 
INIST  . . . . . . . . . . Institut de l’information scientifique et technique 
INP . . . . . . . . . . . . . Institut de physique 

INS2I . . . . . . . . . . Institut des sciences informatiques et de leurs 
interactions 

INSB . . . . . . . . . . . Institut des sciences biologiques 
INSHS . . . . . . . . . Institut des sciences humaines et sociales 
INSIS . . . . . . . . . . Institut des sciences de l’ingénierie et des 

systèmes 
INSMI . . . . . . . . . Institut national des sciences mathématiques 

et de leurs interactions 
INSU . . . . . . . . . . . Institut national des sciences de l’Univers 
ISBL . . . . . . . . . . . . Institution sans but lucratif 
IT. . . . . . . . . . . . . . . . Ingénieur, technicien 
ITRF. . . . . . . . . . . . Ingénieurs et personnels techniques de 

recherche et de formation 
JCR  . . . . . . . . . . . . . Journal Citation Reports 
LRC . . . . . . . . . . . . . Laboratoire de recherche commun 
OMES  . . . . . . . . . Observatoire des métiers 
OMPI  . . . . . . . . . Organisation mondiale de la propriété 

intellectuelle 
OPR . . . . . . . . . . . . Organisme public de recherche 
PI  . . . . . . . . . . . . . . .  

RESEDA . . . . . . Referentiel Service Data 
RIBAC . . . . . . . . . Recueil d’informations pour un observatoire 

des activités de recherche 
SAP2S . . . . . . . . Service d’appui à la politique et à la prospective 

scientifique 
SCI. . . . . . . . . . . . . . Science citation index 
SHS  . . . . . . . . . . . . Sciences humaines et sociales 
Sirhus . . . . . . . . . Système d’information des ressources humaines 

des unités et des services 
StG . . . . . . . . . . . . . Starting Grants 
UE . . . . . . . . . . . . . . Union européenne 
UMI . . . . . . . . . . . . Unité mixte internationale 
UMIFRE  . . . . . Unités mixtes des instituts français de recherche 

à l’étranger 
UMR . . . . . . . . . . . Unité mixte de recherche 
UMS  . . . . . . . . . . . Unité mixte de service 
UPR . . . . . . . . . . . . Unité propre de recherche 
UPS  . . . . . . . . . . . . Unité propre de service 
UR . . . . . . . . . . . . . . Unité de recherche 
URA . . . . . . . . . . . . Unité de recherche associée 
USR . . . . . . . . . . . . Unité de service et de recherche 
WoS  . . . . . . . . . . . Web of Science  
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