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Manquant à tous mes devoirs, j'ai activités nationales. Pour éviter
ignoré le Bulletin dans mes « grains de d'envahir un numéro, la publication en
sel » depuis octobre 2000, à la fin du a touché trois, dont, pourfinir, celui-ci.
siècle dernier. Il n'est que temps de me
Le comité de rédaction est, et reste,
rattraper.
l'élément fondamental de préparation
D'abord, parlons un peu de forme. du contenu du Bulletin. Sa composiVous avez remarqué, je pense, que tion évolue au fil des années et influe
votre Bulletin est de plus en plus colo- sensiblement sur la nature des sujets
ré. Ce n'est pas évident car la couleur traités. Il me revient de vous en faire
est devenue tellement banale, même part tant pour exprimer notre recondans la presse quotidienne de grande naissance à ceux qui s'en éloignent
diffusion, qu'on remarque plus son que pour encourager ceux qui accepabsence que sa présence. Le Bulletin tent d'y entrer.
vous devait cela, au prix d'un modeste
Ainsi nous remercions Jacques
surcoût, car aucun scientifique, ou
Robert,
qui a fait un petit bout de route
presque, ne présente plus ses résulavec
nous
et qui a dû, à regret, constatats dans une conférence, que ce soit
oralementou parvoied'affiche, en noir ter que ses autres obligations ne lui
et blanc. Les journaux scientifiques permettaient pas de consacrer au Bulinternationaux qui diffusent les résul- letin le temps qu'il souhaitait. Pierre
tats originaux s'y sont mis aussi, à la Averbuch et René de Swiniarski, sans
grande satisfaction de leurs auteurs et quitter le comité, souhaitent tous deux
lecteurs comme de ceux du Bulletin, se limiter surtout à leurs contributions
puisque ce sont les mêmes ! Ceci nous écrites et passent à Pierre Aldebert,
permet de publier des articles impen- que nous sommes heureux
sables auparavant, comme par d'accueillir, le soin de drainer, entre
exemple l'Atlas de la lumière de Peter autres, les apports potentiels de
von Ballmoos dans notre numéro 132, Rhône-Alpes. De même, Alain de Bellefon laisse progressivement la charge
en décembre-janvier derniers.
de couvrir la physique des particules à
Les images de protéines s'en trou- Laurent Serin qui nous a fait le plaisir
vent très bien aussi et c'est heureux de nous rejoindre efficacement il y a
car l'élargissement de notre comité de plus d'un an. Signalons également
rédaction a commencé de porter ses l'arrivée de Georges Landa, lui aussi
fruits en « Physique et sciences du depuis une bonne année, qui apporte
vivant ». Après quelques articles pré- des contributions tant de matière
curseurs, le présent numéro donne condensée, son domaine, que
une large place à ce thème, conformé- d'autres du grand sud-ouest autourde
ment au souhait de notre président, Toulouse. Enfin, notre comité s'est
Étienne Guyon. D'autres articles du heureusement enrichi récemment
même domaine suivront dans nos pro- d'une spécialiste physicienne des
chains numéros. Le Bulletin nesouhai- sciences de la terre, Anne Davaille, de
te pas, pour l'instant, adopter la règle l'IPG-Paris, qui promet d'élargir encode faire, par exemple, un numéro « à re l'éventail thématique du Bulletin.
thème » (encore moins « spécial »)
Voilà quelques informations que je
chaque année. En effet, avec ses cinq
vous
devais. Certes, l'équipe fait son
numéros par an et sa structure rédactionnelle actuelle, ce serait une possible pour que le Bulletin soit varié
contrainte trop lourde et l'on risquerait et attrayant. Nous avons conscience
d'accroître les fluctuations déjàfortes, qu'on peut beaucoup mieux faire mais
mais inévitables, de distribution thé- au moins le sérieux et la qualité scientifique du contenu nous semblent de
matique.
bon niveau. Si un peu de saine discusNous avons donné une large place sion, de fantaisie ou d'humour pouau Congrès général car les compte vaient s'y mêler plus souvent...
rendus de colloques nous ont semblé
Claude S é b e n n e
fournir un intéressant panorama des
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6 rue Pierre-Lescot, 1 (face au forum des
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1 mai 2002 : Les plantes, stratèges
insoupçonnés de l'évolution.
5 juin 2002 : Phéromones et hormones, le
sexe est-il libre ?
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2-6 avril 2002, Noordwijk (Pays-Bas)
Festival « Physics on stage ». Information :
http://www.estec.esa.nl/outreach/pos/
13-17 mai 2002, Orsay
CNRS formation : « Initiation aux plasmas ».
http://www.cnrs-gif.fr/cnrsformation/
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10-14 juin 2002, Orsay
CNRS formation : « Corrélation entre la texture
cristalline et la microstructure des matériaux ».
http://www.cnrs-gif.fr/cnrsformation/
1-6juin 2002, Acquaf redda di Maratea
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Fundamental Aspects of Surface Science :
Euroconference on structure and reactivity of
oxide surfaces. Information : euresco@esf.org
24-28juin 2002, île de Porquerolles
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25-27 juin 2002, Saclay (INSTN)
Colloque de métallurgie de l'INSTN : Surfaces,
interfaces et rupture.
Mél Dominique.Maziere@cea.fr et site
www-instn.cea.fr/agenda.htm
30 juin-5 juillet 2002, Tours (EIT)
International Symposium on Discharge and
Electrical Insulation in Vacuum (20 ISDEIV).
Mél sfv@vide.org et site www.vide.org
22-27 juillet 2002, Paris (UNESCO)
Conférence Internationale en Physique
Théorique (TH-2002).
Mél th2002@spht.saclay.cea.fr et site
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Deux sessions successives : « Relaxations
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Compaction hydrophobe, courbures
d'espace et décryptage des séquences de
protéines
Jean-Paul Mornon
Laboratoire de minéralogie cristallographie, Universités Paris 6 et 7

tridimensionnelle stable, d'autres se
replient également de façon spécifique
(souvent sous forme hélicoïdale) à l'intérieur des membranes lipidiques. C'est
la dichotomie hydrophobe / hydrophile
qui en premier lieu gouverne ces
processus (e.g. [1]) comme elle le fait
dans bien d'autres circonstances physico-chimiques du monde qui nous
entoure.
La succession des différents types
d'acides aminés le long du polymère,
particulière à chaque protéine, est
appelée structure primaire ou séquence. Cette information est suffisante à la
chaîne polypeptidique pour lui permettre d'acquérir dans un milieu approprié (principalement l'eau) une structure
tridimensionnelle stable et unique, sauf
exceptions (fig. 1). Toutes les positions
d'une séquence n'ont cependant pas la
même influence sur le processus
coopératif de repliement et, en conséquence, l'évolution a pu modifier acide
aminé après acide aminé les protéines
ancestrales de façon importante sans
altérer la structure tridimensionnelle
résultante ni affecter la ou les fonctions
biologiques associées. Ainsi, est-il fréquent d'observer que des protéines ne
manifestant qu'un faible nombre de
positions homologues chimiquement
conservées sur le parcours de la chaîne
polypeptidique (cf. fig. 4 A), c'est-à-dire
un taux d'identité de séquence très
faible (10 % par exemple), sont en fait
des cousines proches au sein d'une
même famille structurale et fonctionnelle.
Il en résulte que bien que le nombre
de séquences naturelles de la biosphère terrestre soit certainement très grand
(peut-être supérieur à 10 ), le nombre
de repliements 3D distincts qu'utilise la
nature est beaucoup plus restreint. De
[2] établissent une
Figure 1 : Représentation simplifiée en « rubans » de la structure expérimentale d'une récentes
protéine, estimations
mettant
fourchette
centrée sur 10 et il est partien évidence les structures secondaires régulières [hélices a (hélices) et brins ¡5 (flèches)].
Les positions
des deux extrémités, appelées N-ter (pour NH -terminale) et C-ter (pour COOH-terminale)
culièrement
de la chaîne
intéressant de noter qu'enpolypeptidique (128 maillons -PDB 3CHY), sont indiquées et sont dans ce cas proches l'une
virondelal'autre,
moitié d'entre eux (-600) sont
comme fréquemment observé. L'encart reprend un segment peptidique (d'après [16]), composé
deux
déjà de
précisément
caractérisés au
maillons, deux acides aminés, dont les squelettes (chaîne principale) sont réunis par une
liaison
pepti- au travers d'études
niveau
atomique
dique plane (CO-NH). Les chaînes latérales (R1, R2) sont portées par les carbones alpharadio-cristallographiques
(Ca) de la chaîou de RMN
ne principale et sont variables suivant l'acide aminé considéré (20 chaînes latérales différentes
; e.g.
la
conduites
au
cours
des
quatre derchaîne latérale (hydrophobe) d'une méthionine possède la structure -CH2-CH2-S-CH3). Les groupenièresdesdécennies
(la première structure
ments NH et CO de la chaîne principale engagent des liaisons hydrogène avec respectivement
groud'une protéine remonte à 1958).
pements CO et NH d'acides aminés distants dans la séquence pour former des structuresRX
secondaires
régulières de type hélice a et feuillet /3 (ensemble de brins fi) (cf. NH de l'acide aminé 1).

Dans le Bulletin de la SFP de juillet
2000, Yves-Henri Sanejouand et
Georges Trinquier ont dressé un panorama de l'étonnante capacité que possèdent des modèles topologiques
simples (réseaux cubiques) à rendre
compte de propriétés fondamentales
du repliement tridimensionnel (3D) des
polymères que sont les protéines,
constituants majeurs du monde vivant.
Ci-après, j'illustre par quelques
exemples une autre facette tout aussi
étonnante d'une autre apparente « simplicité », celle associée à la compaction
hydrophobe, qui préside au repliement
de ces macromolécules et qui, directement, constitue un outil efficace de
décryptage des gènes et ouvre de nouvelles perspectives dans le cadre de
l'« après-génomes ».
Une protéine est un polymère linéaire
non ramifié de quelques dizaines à
quelques milliers de maillons dont la
nature a limité la diversité chimique,
sauf exception, à vingt types différents
(les vingt acides aminés courants).
Chaque acide aminé porte sur un sque-

lette identique (la chaîne principale) un
groupement qui lui est spécifique (la
chaîne latérale) (fig. 1). Sept acides aminés sont caractérisés par une chaîne
latérale franchement hydrophobe, aliphatique ou aromatique, et sont notés
V (valine), I (isoleucine), L (leuciné),
F (phénylalanine), M (méthionine),
Y (tyrosine), W (tryptophané). Six sont
caractérisés par une chaîne latérale fortement hydrophile (D (acide aspartiqué),
E (acide glutamique), N (asparagine),
Q (glutamine), K (lysine), R (argininé)) et
les sept autres possèdent des propriétés intermédiaires (A (alanine), C (cystéine), T (thréonine), G (glycine), P (proline), S (sérine), H (histidine)). Cette partition offre une subtile palette pour
donner naissance à des macromolécules aux propriétés physico-chimiques
remarquables.
Dans des conditions normales, des
segments polypeptidiques assez longs
(de quelques dizaines à quelques centaines d'acides aminés) se replient spontanément en présence d'eau sous forme
de domaines globulaires d'architecture
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pour lesquelles tout point intérieur à leur
volume est plus proche d e leur barycentre associé que d e tous les autres
barycentres. Ce sont d e s cellules d e
Voronoï, caractérisées notamment par
leurs nombres moyens d e faces et d e
côtés par faces (fig. 2). Sur un échantillonnage représentatif d e protéines,
ces grandeurs sont en quasi parfait
accord avec c e qui serait attendu pour
un empilement compact de sphères [3] :
les domaines protéiques sont à l'unisson de la matière condensée, tout au
moins en ce qui concerne cet aspect.
L'avantage de ce pavage est de donner
accès d e manière « absolue » à la
notion d e voisinage, c'est-à-dire, entre
autres et sans « cut-off » numériques
arbitraires, à des notions aussi imporFigure 2 : Tesselation de Voronoi de la mêmetantes
pro- que par exemple l'enfouissement
téine Che Y(PDB : 3CHY illustrée en figure 1).moyen
Les de telle ou telle catégorie d'acicouleurs des cellules correspondent aux propriéde aminé par dénombrement direct des
tés d'hydrophilie / hydrophobie des acides amicellules d e Voronoï de « cœur » et des
nés. Les lignes noires et blanches soulignent rescellules d e surface. De nouvelles perspectivement les faces propres à une seule cellule
pectives s'ouvrent au travers du transet celles qui sont communes à plusieurs cellules.
fert d e cette notion, relativement couSeule la surface de la protéine est représentée
rante en physique d e la matière
(source B. Angelov et J.F. Sadoc).
condensée, vers le monde d e s protéines.
Ainsi, un domaine protéique codé par
un gène donné a-t-il aujourd'hui environ
Les protéines ainsi que des
une chance sur deux d'être étroitement
fleurs
apparenté en structure (et souvent en
fonction) à un repliement protéique déjà
La compilation des distances géomébien caractérisé. Cette situation favotriques
entre maillons peptidiques le
rable ne fera que s'améliorer dans le
long
d
e
s séquences met en évidence
futur par l'accroissement continu du
d e rapprochements d e segnombre d e repliements connus et par l'existence
ments
du
polymère
distants en moyencelui, beaucoup plus rapide, d e
ne de 20 à 30 acides aminés et qui était
séquences directement issues d e la
passée jusqu'à présent inaperçue [4].
connaissance de génomes entiers.
C'est une propriété similaire à celle que
Pour révéler les corrélations sousnous montre la physique d e certains
jacentes dans c e monde en expansion,
polymères non biologiques [5] (ces
la grande difficulté est d e reconnaître
les apparentements à faible identité d e
séquence entre protéines ayant très fortement évolué, uniquement à partir d e
l'information massivement disponible,
c'est à dire les séquences elles-mêmes.
Nous verrons ci-après comment d e s
considérations uniquement topologiques, traduction directe d e s bases
physico-chimiques fondamentales présidant à la stabilité des polymères polypeptidiques, sont à même d e répondre
à c e défi en relais d e s analyses classiques statistiques et lexicales d e s
séquences dont la sensibilité décroît
très vite avec la divergence entre
séquences. Auparavant, parcourons
une partie de ce décor topologique.
Tesselation
domaines
globulaires

de Voronoï
protéiques
courants

des

Considérons les barycentres géométriques d e chaque acide aminé et, à
partir d e c e s quelques dizaines à
quelques centaines de points, construisons des cellules polyédriques jointives

« boucles » sont formées d e segments
de chaînes qui sont longues d'environ
4 longueurs d e persistance). Ainsi, à
l'image du bord d'un pétale de marguerite qui parcourt une boucle avant d e
revenir au centre d e la fleur, les protéines peuvent être vues comme un
« bouquet désordonné » occupant le
volume du globule de la protéine repliée
(fig. 3). La mise en évidence récente d e
ces « boucles fermées » éclaire d'un
jour nouveau les origines des protéines
qui seraient ainsi issues d e la concaténation d e fragments peptidiques primordiaux ayant la bonne longueur pour
se stabiliser par pseudo-fermeture [6].

Des micelles à deux étages

Dans un domaine globulaire courant,
environ un tiers d e s chaînes latérales
des acides aminés sont fortement
hydrophobes, les deux autres tiers
étant polaires ou neutres. Les premiers
se regroupent au cœur de la protéine et
s'isolent du solvant (l'eau) par l'intermédiaire d'un manteau constitué par les
acides neutres ou polaires. En fait,
toutes les positions d e la séquence (et
de la structure 3D résultante) occupées
par les acides aminés hydrophobes
n'ont pas les mêmes propriétés. Deux
catégories peuvent être distinguées :
celles où, pour toutes les séquences
codant pour un même repliement, une
hydrophobie forte est toujours conservée (positions « topohydrophobes » [7])
et celles où cette hydrophobie n'est pas
conservée d'une séquence à l'autre
(positions « non topohydrophobes »).
Les premières représentent en moyenne 1/3 de l'ensemble d e s positions
occupées dans une séquence par les
acides aminés hydrophobes (soit environ 1/9 d e la séquence) et manifestent
des propriétés remarquables. Elles forment le cœur du cœur et en son sein,
constituent un réseau d'acides aminés
en interactions mutuelles, coïncidant
très majoritairement avec les acides
aminés qui très tôt au cours du repliement sont expérimentalement détectés
comme étant en contact les uns avec
les autres (« folding nuclei » [8]).
De plus, il a récemment été observé
que les extrémités des boucles fermées
décrites au paragraphe précédent
étaient fréquemment occupées par ces
positions topohydrophobes [9]. Un
avantage, et non des moindres, réside
dans le fait que ces positions topohydrophobes peuvent être prédites à parFigure 3 : Illustration du découpage en « tir
boucles
d'un jeu restreint de séquences suffifermées » du tétramère de l'urate oxydase.
samment divergentes codant pour un
Certaines d'entre elles, dans cette direction
mêmederepliement.
vue, sont clairement visibles à la périphérie (en
jaune, orange et rose) (source M. Lamarine). Ces
« boucles fermées » ne doivent pas être confonLes séquences ou le jeu du
dues avec les boucles habituelles des protéines,
souvent plus courtes (segments de la chaîne
hasard et du temps
polypeptidique joignant deux structures seconLa sur
séquence d'une protéine n'est
daires régulières successives - segments fins
la figure 1).
qu'exceptionnellement stable. Au cours
Bulletin de la S.F.P. (133) mars 2002
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ligne de lettres. Cette dernière peut
alors être assimilée à une ligne droite
(1D). Dans l'espace plan (2D), une courbure uniforme idéale de cette ligne est
le cercle (par exemple les deux extrémités de la chaînes - canoniquement
dénommées N et C - se touchent), la
transposition de cette courbure isotrope dans l'espace habituel (3D) est par
continuité une hélice. A partir de ces
principes intuitifs, on démontre qu'avec
un pas approprié, la séquence ainsi
courbée sous forme d'une hélice uniforme donne directement accès aux compactions locales hydrophobes associées aux structures locales régulières
habituelles des chaînes polypeptidiques
(structures secondaires : hélices a et
brins |3 des protéines) (fig. 1). C'est l'approche Hydrophobic Cluster Analysis
(HCA) [10]. La figure 4 B illustre sous
Figure 4 :
unecommun
forme bidimensionnelle plane la
A. Alignement de deux séquences de protéines partageant un même repliement et un ancêtre
résultante
de la courbure hélicoïdale
[16]. Les séquences ont considérablement évolué et ne présentent que moins de 30 % d'acides
aminés
séquences, support de l'analyse et
identiques (rouges) en positions de repliement homologue, tandis que des substitutionsdes
conservatives
des principales propriétés physico-chimiques (vertes pour les acides aminés hydrophobes,
pour
de bleues
la comparaison
des séquences
les autres) et non conservatives sont intervenues sur les autres positions de l'alignement,HCA.
ainsi que des
insertions ou délétions d'acides aminés (tirets). L'alignement présenté ici, issu de la stricte comparaison
Cecaractérisstratagème utilise donc cette
lexicale des deux séquences, peut être affiné en utilisant HCA (voir ci-dessous) et les profils
tiques de cette famille de séquences [17]. Il en résulte un déplacement de l'insertion (flèche).
courbure de l'espace des séquences et
B. Comparaison des tracés HCA de ces mêmes deux séquences, mettant en évidence la conservation
la prise en compte d'un séparateur
des faces internes des structures secondaires du repliement (amas hydrophobes grisés). approprié
La flèche met
d'information (la « distance
en évidence une insertion de grande taille, comprenant un amas hydrophobe typique d'une
structure
de connectivité
» égale au nombre
secondaire régulière. Les amas hydrophobes HCA matérialisés sur cette figure représentent
sur le aminés
réseau séparant pour une hélid'acides
plan compact une image éclatée et transposée en 2D des noyaux locaux de compaction hydrophobe
au
ce de pas donné un acide aminé / de
sein du cœur 3D de la protéine.
son plus lointain
C. Comparaison des structures tridimensionnelles de ces deux protéines, illustrant la conservation
glo- proche voisin j (e.g. 4
pour
l'hélice
bale du repliement, et la présence dans une des deux séquences d'une insertion de grande
taille
dans a commune des protéines), alors qu'elle n'est trivialement
une boucle, incluant une structure secondaire régulière de « décoration » (flèche).
que d'une unité pour la séquence habituelle (l'acide aminé / et ses voisins i±1).
de l'évolution et sur de longues
très difficile, voire impossible à réaliser
A partir de ces ingrédients, HCA découpériodes, certains acides aminés sont
en utilisant les méthodes lexicales autope la séquence en « mots » protéiques
substitués par d'autres, certains sont
matiques courantes qui comparent staqui ont un sens physico-chimique : ce
ajoutés, d'autres retranchés. Ce jeu de
tistiquement les séquences comme des
sont les faces internes hydrophobes
chaises musicales (à nombre de places
suites de lettres indépendantes. Ce pro- des structures locales régulières de la
variables !) perdure tant que la ou les
blème méthodologique est de grande
chaîne polypeptidique qui apparaissent
modifications apportées ne sont pas
importance car il concerne une large
sous forme d'amas ou « clusters »
défavorables voire létales pour l'orgafraction des génomes et contrarie fortehydrophobes sur la transposition hélinisme, c'est-à-dire qu'elles restent
ment leur analyse et leur exploitation.
coïdale des séquences (fig. 4B). Ceci à
compatibles avec la conservation du
la manière dont les blancs et les sépaNous verrons dans le paragraphe suirepliement de la chaîne et de la fonction
rateurs donnent un sens à un texte en le
vant que cet obstacle peut être surmonbiologique qui en découle. On peut
découpant en mots et en phrases : une
té, mais au prix pour le présent d'une
noter cependant que les périodes géosuite de lettres donnée n'a pas même
perte d'automaticité et en conséquenlogiques apparaissent comme beausens en fonction de la présence ou non
ce, de l'accès à un traitement massif
coup trop courtes, et de loin, pour que
de ces séparateurs. Les faces internes
des génomes.
ce jeu ait pu explorer plus qu'une petite
hydrophobes de ces structures seconfraction du possible. Néanmoins, il en
daires sont, sur le plan géométrique,
Les
séquences
sont
plus
résulte qu'une séquence codant pour
des portions de « velcro » qui, s'accoune protéine de fonction biologique
que des suites de lettres,
lant les unes aux autres, constituent le
donnée peut devenir méconnaissable ;
cœur hydrophobe du domaine et sont la
ou
comment
en
les
sa longueur a pu considérablement
signature de son repliement.
courbant
contribuer
à
leur
varier (des ajouts et des suppressions
Ce sont ces « mots », ces noyaux de
d'acides aminés ont pu intervenir en
décryptage
condensation moléculaire, qui vont perpositions et nombres quelconques)
Une chaîne polypeptidique de
mettre de comparer et de classer des
ainsi que l'identité des acides aminés le
séquences très divergentes car ils ont
long de la chaîne polypeptidique (fig. 4). séquence naturelle se replie et confère
au polymère ainsi compacté sa ou ses
beaucoup mieux résisté au cours de
propriétés biologiques (fig. 1). Pour,
l'évolution à la valse des acides aminés
Aussi, comparer les séquences, les
dans le principe, « mimer » cette com- que ces derniers considérés isolément.
ordonner par homologie en familles au
paction, il faut à l'évidence obligatoireCeci ne peut se faire encore actuellesein des génomes n'est pas une mince
ment courber la chaîne polypeptidique
ment qu'au prix d'une expertise humaiaffaire et en dessous d'un seuil de
considérée comme parfaitement étirée
ne, contexte-dépendante et largement
conservation moyen en positions
que nous représenterons symboliquemultifactorielle, mêlant informations
homologues correspondant à environ
ment par sa séquence, c'est-à-dire une
d'ordre structural et fonctionnel, à l'ima1/4 des acides aminés, c'est une tâche
6
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La diffusion des rayons X aux petits angles :
application à la biologie
S. Finet et T. Narayanan*
* European Synchrotron Radiation Facility, Grenoble

Introduction
En biologie, la connaissance de la
structure et de la reconnaissance des
interactions macromoléculaires est la
clé de la compréhension du fonctionnement du vivant, quel que soit le niveau
d'intégration, assemblages supramoléculaires, cellule, tissu ou organe. Dans
le contexte de la génomique structurale, en plein essor, la détermination de la
structure tridimensionnelle et de l'état
d'association des biomacromolécules
(protéines, acides nucléiques, lipides)
ainsi que de leurs aspects dynamiques,
est devenue une étape incontournable.
La diffusion des rayons X aux petits
angles (DXPA), qui donne accès à des
informations structurales d'une dizaine
à quelques milliers d'Angströms,
s'adresse à pratiquement tous les
objets biologiques, depuis les particules isolées en solution jusqu'aux
assemblages complexes comme les
ribosomes, les virus, les microtubules
voire les fibres musculaires.

plus, l'accès aux sources synchrotron
de troisième génération, ainsi que le
développement de systèmes de détection rapide, autorisent les études cinétiques de ces différents phénomènes.

Pour des solutions concentrées de
particules monodisperses, l'intensité
diffusée normée à la concentration est
le produit du facteur de forme l(0,s)
Diffusion des rayons X aux
(correspondant à la diffusion d'une parpetits angles (DXPA)
ticule et qui renseigne sur sa forme) par
le facteur de structure S(c,s), qui
Le but de cet article n'étant pas de
dépend de la concentration de la soludétailler la théorie de la diffusion aux
tion et donne accès aux interactions
petits angles, le lecteur est invité à se
entre particules :
reporter à d'autres références pour plus
de détails (Guinier et Fournet, 1955 ;
l(c,s) = l(0,s). S(c,s).
Luzzati et Tardieu, 1980 ; Vachette et
Le
facteur
de forme et le facteur de
Svergun, 1998).
structure sont les transformées de
Fourier de la moyenne sphérique, res• Diffusion élastique par une solution
pectivement, du contraste de densité
de particules
associé à la particule, et de
Aux petits angles, l'amplitude A(s) de électronique
la
fonction
de
distribution de paire p(r).
l'intensité diffusée l(s) en fonction de
Dans
le
cas
d'une
solution de protéines
q = 2its = 4itsin0A. par une solution de
globulaires, le facteur de forme est
particules est, pour un milieu étant
constant et il peut s'écrire près de l'oriconsidéré comme continu, la transforgine :
mée de Fourier du contraste de densité
électronique Ap(r), [= p(r)-p0], entre les
l(0,s) s 1(0,0) exp (-4/3 it2 RQ2 s2).
La DXPA, qui permet d'obtenir la taille particules de densité p(r) et le solvant
Dans
ce cas, le « tracé de Guinier »
de densité constante pn (fig. 1-a).
et la forme des particules en solution,
(la courbe In l(s) en fonction de s2)
se positionne de plus en plus comme
donne une droite dont la pente permet
un complément indispensable aux
de calculer le rayon de giration, qui est
études à haute résolution (cristallogradéfini par :
phie ou RMN). En effet, la majorité des
Avec
RG2 =/Vr Ap(r) r2 dVr / JVR Ap(r) dVr.
structures biologiques in vivo sont nonet Vf le volume d'échantillon.
cristallines. Les succès récents concerEn pratique, le facteur de forme expép(R) = R2 V Y(R) est la fonction de dis- rimental
nent l'identification des complexes préest obtenu en mesurant l'intentribution
de
paire,
où
y(R)
représente
la
sents en solution, l'analyse des changesité
diffusée
par une solution très
probabilité de trouver deux particules à
ments conformationnels associés, par
diluée. Un exemple est donné figure 2une
distance
R.
exemple, à des activités catalytiques,
a, correspondant au facteur de forme
l'étude du repliement-dépliement des
Pour un échantillon isotrope, ce qui
d'une solution d'a-cristallines (proprotéines lors d'une perturbation physiest le cas de particules en solution qui
téines du cristallin de l'œil). Le rayon de
co-chimique (température, pression,
prennent toutes les orientations posgiration vaut 60 Â. De plus, à l'échelle
agent dénaturant...), la détermination
sibles par rapport au faisceau incident,
absolue, l'intensité à l'origine des
des interactions à l'origine d'une cristall'intensité diffusée correspond à la
angles 1(0), permet de remonter à la
lisation ou d'une transition de phase. De moyenne sphérique et
masse moléculaire. Dans le cas de
solutions concentrées, la variation des
facteurs de structure en fonction de la
concentration renseigne directement
sur la nature des interactions non spécifiques entre particules en solution,
comme illustré figure 2-b, où les interactions des a-cristallines sont répulsives dans le tampon physiologique
(Vérétout et al, 1989).
• Montage expérimental
Figure 1: a) Principe de la diffusion des rayons X aux petits angles par un faisceau de rayons
X mono- de DXPA se compoUne expérience
chromatique et focalisé, de longueur d'onde A. L'intensité diffusée en fonction de se
q (où
de
3
éléments : la source (tube à
q=2jts=4jTSin6/X), isotrope dans le cas de particules en solution, est normalisée au nombre de photons
rayons
X,
anode tournante, ou radiation
incidents, à la transmission et à l'épaisseur de l'échantillon, b) Schéma d'un appareil à mélange rapide
(« stopped-flow »), avec trois seringues pilotées indépendamment, deux mixeurs et unesynchrotron),
ligne à retardle système de monochro(delay line DL). La cuve est un capillaire en quartz (de diamètre typique 1,5 mm et matisation,
d'épaisseurde focalisation et de colli10 microns). L'acquisition est synchronisée à l'arrivée du mélange dans le capillaire. mation (monocristal, miroir et fentes), le
8
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ge d'une enquête policière. Cependant,
une automatisation plus poussée pourrait se révéler accessible et ouvrirait un
immense champ d'investigation.
Les protéines sont compactes et la
première courbure HCA de l'espace des
séquences, exploitant les propriétés
intrinsèques de compaction du cheminement hélicoïdal (e.g. l'hélice de
Coxeter comme assemblage continu de
tétraèdres accolés par leurs faces [12]),
donne accès à des noyaux de compaction locale, briques de la compaction
hydrophobe globale. Il est alors tentant
d'explorer les potentialités d'une
dimensionalité supérieure, c'est-à-dire
d'une deuxième courbure dans l'espace topologique à 4 dimensions avec
comme objectif l'accès, même détourné, vers la compaction globale, c'est-àdire vers le repliement 3D lui-même, à
partir des seules informations de
séquences (repliement dit « ab-initio »)
[11] et qui reste encore, sauf exceptions, hors de portée même si des avancées significatives ont été récemment
constatées par utilisation de banques
de fragments structuraux (e.g.
« Rosetta », [13]).

des structures secondaires hélices a et
brins |3 prédites à l'aide d'alignements
multiples de séquences. Les hélices
sont modélisées par des cylindres
rigides et les ensembles de brins |3
(feuillets |3) par des surfaces hélicoïdales de pas pré-établis. La simplicité
de cette description permet une exploration exhaustive de toutes les conformations possibles et leur tri efficace,
tant que la description barycentrique
globale hydrophobe du domaine considéré peut être considérée comme petite (idéalement ponctuelle) (fig. 5).
Le succès de cette procédure encourage une approche basée sur la géométrie et la topologie qui a l'avantage de
prendre implicitement en compte une
description et une minimisation énergétique toujours directement (formellement) hors de portée pour de si grands
systèmes moléculaires, compte tenu de
l'extrême complexité et du peu de
contraste du paysage énergétique.

sens courant du terme (celui d'un lacet
de chaussure - d'un point de vue topologique, seules les courbes fermées
peuvent contenir des nœuds irréductibles). Ce qui expliquerait pourquoi,
contrairement à la situation de l'ADN
pour laquelle il existe des « topoisomérases », aucune machinerie moléculaire
ne semble avoir été mise en place pour
éviter la formation de situations topologiques qui pourraient se révéler désastreuses, telles les nœuds, en dehors
des complexes de protéines chaperons
qui assisteraient dès leur synthèse le
repliement des chaînes polypeptidiques, peut-être pour partie en
« tenant » les deux extrémités de la
chaîne. Cette question encore très peu
documentée illustre à nouveau l'importance des aspects géométriques et
topologiques dans les machineries
moléculaires du vivant.
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par l'association de ces particules. En
revanche, le problème inverse, qui
consiste à calculer la taille, la forme et la
structure d'une particule à partir seulement de son intensité diffusée, n'a pas
de solution unique. L'approche par
« essai et erreur » implique de comparer
les courbes calculées à partir de différents modèles avec les données expérimentales. Une méthode ab initio
consiste à employer des harmoniques
sphériques pour décrire la forme de la
particule, ce qui rend possible sa resFigure 2: a) Facteur de forme (après soustraction du tampon), rayon de giration (RG-60tauration
Â) et b) variation
à partir de l'intensité diffusée.
des intensités diffusées en fonction de la concentration en a-cristallines. Dans le tamponC'est
physiologique,
ce
que
font par exemple les proles interactions sont répulsives.
grammes créés dans le groupe de
D. Svergun (EMBL, Hambourg) et basés
système de détection et d'acquisition
mètres. Selon les applications, de nomsur des développements en séries
des données (1D, 2D - détecteur à gaz,
breux environnements sont disponibles
d'harmoniques sphériques. De tels procaméra CCD, « image plate »). Pour des sur la ligne ID2. En particulier, l'appareil
grammes permettent d'analyser des
expériences de diffusion, un paramètre
« stopped-flow » (fig.1-b) autorise des
changements conformationnels (par
revêt une importance particulière : la
mélanges rapides grâce à trois
exemple Svergun, 1999).
brillance (exprimée en photon/seconseringues pilotées indépendamment
Parmi les études récentes, citons par
de/mm /mrad/0,1 % de largeur de
(jusqu'à 10ml/s chacune). L'acquisition
exemple l'étude au Laboratoire pour
bande en énergie) implique, non seuledes images est synchronisée au mél'utilisation du rayonnement électromament un flux intense de photons, mais
lange.
gnétique (LURE) de la dénaturation en
également une source de petite taille et
• Application à la biologie
température de la néocarzinostatine
de faible divergence. Plus la brillance
(Perez J. et al, 2001) ; à l'ESRF, la caracest élevée, plus le temps d'acquisition
La diffusion aux petits angles est partérisation
biophysique de la forme triest faible, autorisant des études cinéticulièrement adaptée pour obtenir des
mérique du pro-peptide du pro-collagètiques de plus en plus rapides. Les
informations structurales à basse résone III (Bernocco et al, 2001) et la mise
expériences de diffusion centrale des
lution sur l'assemblage et la stabilité
rayons X sont généralement réalisées à des macromolécules. En effet, la DXPA, en évidence de la formation d'un hétérotrimère des domaines dl et dlll de la
des longueurs d'onde autour de 1 Â couplée éventuellement à d'autres
transhydrogénase
(Venning et al, 2001).
(comprises entre 0,75 et 1,5 Â, car augtechniques biochimiques et biophyNous montrons ci-dessous un exemple
menter l'énergie peut présenter un
siques, permet de déterminer la compaavantage pour réduire les dommages
cité, la taille et la forme des macromolé- de reconstruction d'enveloppe, effectuée par le groupe du Prof. P. Mariani
d'irradiation sur les échantillons biolocules en solution, mais aussi le degré
(ISF-INFM, Ancona), qui a développé, à
giques). La distance échantillon-détecd'oligomérisation des protéines et
partir des harmoniques sphériques, des
teur est ajustée selon le domaine angud'éventuels états intermédiaires (soluméthodes d'analyse par Monte Carlo
laire désiré (qui dépend de la taille de
tions diluées). De plus, cette technique
des courbes de diffusion, pour calculer
l'objet étudié). Plus les particules sont
est un outil puissant pour la caractérisades fonctions de distribution p(r) et des
grosses, plus le détecteur doit être éloition des potentiels d'interaction (soluenveloppes de protéines, globulaires ou
gné. La combinaison de flux intense, de tions concentrées).
non (Mariani et al, 2000). Cette étude
détecteur rapide à haute résolution et
Nous exposons ci-après trois
concerne le cytochrome-c (cyt-c), petid'appareil de mélange rapide (« stopexemples illustrant les possibilités
te protéine monomérique de 12 kDa
ped-flow ») permet d'aborder des
d'étude (statique ou cinétique) par
(104 résidus), qui est une protéine de
études cinétiques par DXPA, telles que
DXPA de l'assemblage, de la stabilité et transfert d'électrons. Elle joue un rôle
la dénaturation/renaturation des prodes interactions entre macromolécules
central dans le processus de respiration
téines, les transitions conformationen fonction de l'environnement (condimitochondriale et elle est présente dans
nelles, les séparations de phase ou la
tions physiologiques ou dénaturantes).
tous les organismes qui ont besoin
contraction musculaire.
Le premier cas concerne la déterminad'oxygène pour respirer. L'analyse comPour des sources de troisième génétion de structure (à basse résolution)
binée de l'environnement local de l'hèration telles qu'à l'ESRF, la brillance est
d'une protéine modèle dans divers
me par spectroscopie d'absorption X
d'environ 10 . Ainsi, la ligne de diffuétats conformationnels. Le second
(Boffi et al, 2001) et la structure globale
sion ID2 de l'ESRF fournit un flux de
exemple montre des cinétiques rapides
par DXPA a permis de proposer des
photons fortement collimés (~10 phode séparation de phase de mélanges
structures du cyt-c dans des états interton/s au niveau de l'échantillon), produimacromolécules/polymères
(expémédiaires stables très différents selon
sant un faisceau de rayons X monoriences résolues en temps). Enfin, le
les conditions de pH et de sel (Cinelli et
chromatique (double monocristal
troisième cas traite du mouvement
al, 2001). En effet, le cyt-c suit un cheSi(111)) et focalisé (miroir à double focamoléculaire pendant la contraction
min de dénaturation complexe, à partir
lisation). La ligne ID2 est optimisée pour d'une fibre musculaire (diffraction de
de l'état natif N, caractérisé par des
une énergie d'environ 12,5 keV, corresfibre).
états dénaturés (U1 et U2) et des états
pondant à une longueur d'onde de 1 Â.
intermédiaires partiellement repliés (A1
Le montage SAXS standard (Narayanan Structure tridimensionnelle à basse et A2).
résolution
et al, 2001) utilise un système de détection rapide à haute résolution [camera
Lorsque la structure tridimensionnelle
CCD (FReLoN) couplée à un intensificad'une particule est connue, il est posteur d'image de rayons X (XRII)]. Le
sible de calculer l'intensité diffusée et la
détecteur se déplace dans un tube sous
fonction de distribution de paire p(r) leur
vide permettant d'ajuster la distance
correspondant, mais surtout l'intensité
échantillon-détecteur de 0,6 à 10
correspondant à des complexes formés
2

20
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selon les conditions de concentration
en protéine, de concentration et de
taille en PEG et en sel. La DXPA permet
de suivre l'évolution des facteurs de
structure en fonction du temps. Le pic
qui apparaît autour de q = 0,5 nnr , est
la signature d'un ordre liquide dans les
gouttes concentrées en protéines, dont
la concentration augmente jusqu'à ce
que la transition soit finie. En suivant le
même protocole, M. Casselyn et
Delacroix
(Casselyn et al, 2001) ont
Figure 3 : a) Fonction de distribution de paire p(r) et b) enveloppes des différents états H.
stables
du cyt-c
en fonction des conditions de pH et de sel (Cinelli et al, 2001) : état natif N, états dénaturés
(U1 les
et U2)
pu suivre
cinétiques de transition de
et états partiellement repliés (A1 et A2).
phase liquide-solide conduisant à la formation de microcristaux de BMV (virus
Cette étude a montré que, dans la
L'intérêt de cette technique est de
de la mosaïque du brome lors de l'adcondition acide (pH = 2), l'état U1 cordéterminer les paramètres des potendition de PEG (fig. 4-b). L'objectif à plus
respond à une conformation dépliée,
tiels d'interaction, par simulation numélong terme de telles études est la prétandis que l'état U2 (pH12) correspond
rique des facteurs de structures expéridiction des diagrammes de phase à
à une conformation globulaire. De plus, mentaux, en utilisant des programmes
partir des propriétés des solutions. On
les états repliés à partir de U1 par addidéveloppés en mécanique statistique
possède déjà beaucoup d'informations
tion de HCI (A1) ou de NaCI (A2) appa(Belloni, 2000). La DXPA a également
sur les mélanges colloïdes-polymères
raissent comme étant structurellement
permis d'observer que l'addition d'un
alors que les études sur les macromolédifférents (fig. 3) : dans l'état A1, le cytpolymère (PEG) à une solution de procules biologiques n'en sont qu'à leurs
c est dimérique et moins compact tantéine ajoute une composante attractive
débuts. Le fait de pouvoir prédire les
dis que le cyt-c retrouve une conformaà courte portée qui peut suffire à induiconditions optimales de cristallisation
tion globulaire dans l'état A2.
re une transition de phase lorsque la
serait un atout important pour les
concentration et/ou la taille du polymèétudes de structure à haut débit actuelExpériences résolues en temps
re augmente (Finet et al, 2001). Cet
lement en cours dans le cadre du posteffet, décrit comme un mécanisme de
génome.
En biologie, l'aspect cinétique des
volume exclu ou de déplétion (voir Poon
différents processus (repliement, dénaet al, 1996 pour revue récente), se proDiffraction de fibres : la contraction
turation, association) prend une imporduit lorsque des polymères sont ajoutés
musculaire
tance considérable pour la compréhenà une suspension de sphères dures colsion de la fonction des macromolécules
Selon le degré d'ordre de la structure
loïdale. L'augmentation de la concenbiologiques, et dans ce contexte, la
biologique, la DXPA donne accès à des
tration et/ou de la taille du PEG, ou l'ad- informations plus ou moins précises. En
DXPA se positionne comme une techdition de sel, induit une attraction de
nique puissante pour caractériser, non
effet, l'ordre est faible pour des soludéplétion jusqu'à obtenir une séparaseulement les états initiaux et finaux
tions de protéines et la DXPA permet de
tion de phases avec une phase riche en
(statique), mais aussi pour suivre les
calculer des paramètres globaux
protéine (pauvre en polymère), et une
changements de conformations ou d'in(rayons de giration, taille, forme, ...). Par
phase pauvre en protéine (riche en
teractions en fonction du temps. En
contre, il est important dans le cas de
polymère). Cette attraction est en
particulier, l'étude du repliement des
fibres de biopolymères (muscles, collaaccord
avec
le
fait
que,
pour
les
proprotéines par DXPA se généralise avec
gène, soie, ...).
téines, la cristallisation s'opère par
le développement d'appareils à mélanLa haute brillance permet de
contact à la surface.
ge rapide adaptés à cette technique
résoudre des effets d'interférence pen(Pollack et al, 2001).
dant les changements de conformation
Un exemple de séparations de phase
qui interviennent dans des échelles de
liquide-liquide est donné figure 4-a,
D'autre part, les macromolécules en
temps de l'ordre de la milliseconde. En
pour un mélange d'a-cristallines et de
solution subissent l'influence de forces
effet, des études récentes concernent
PEG. Ces transitions apparaissent juste
d'interaction non spécifiques à courte
les mouvements des têtes de myosine
après le mélange (<10 ms), de quelques
et moyenne portée (électrostatiques,
pendant la contraction musculaire. Un
millisecondes à quelques secondes
hydrophobes, van der Waals, sphères
dures, liaison hydrogène...). Ce sont les
mêmes forces qui gouvernent, au
niveau microscopique, à la fois le repliement, la stabilité et l'état d'association
des macromolécules, ainsi que la distribution de ces macromolécules en solution. La résultante de ces forces, répulsive ou attractive, confère à la solution
ses propriétés macroscopiques telles
que la transparence, la viscosité ou les
transitions de phase, comme la cristallisation qui se produit lorsque les interactions entre protéines deviennent plus
attractives/moins répulsives (Bonneté
et al, 1999). Il est commode d'étudier
ces interactions entre macromolécules
en solution grâce aux facteurs de strucFigure 4: a) Evolution des facteurs de structure d'une solution d'a-cristallines 40 mg/ml + 3
ture mesurés par DXPA en fonction de
correspondant à une séparation de phase liquide-liquide (chaque spectre correspond à un
différents paramètres physico-chiquisition de 50 ms avec un temps de pause de 120 ms). Le temps zéro correspond à la fin du
miques tels que la température, le pH
b) Cinétiques de transition de phase liquide-solide conduisant à la formation de microcrista
ou la force ionique de la solution.
la mosaïque du brome (Casselyn, communication personnelle ; Casselyn et al, 2001).
1
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Conclusions et
• Bonnete F., Finet S. & Tardieu A. (1999)
Second virial coefficient : variations with
perspectives pour la DXPA «lysozyme
crystallization conditions »
J. Cryst. Growth 196, 403.
La compréhension du vivant nécessi• Casselyn M., Perez J., Tardieu A., Vachette
te l'utilisation d'outils de plus en plus
A., Witz J. & Delacroix H. (2001) « Spherical
performants, tant en terme de résoluplant viruses: interactions in solution, phase
diagrams and crystallization of brome
tion spatiale que de résolution temporelle. Dans ce contexte, la DXPA ouvre mosaic virus » Acta Crystallog. D57, 1799.
• Cinelli S., Spinozzi E, Itri R., Finet S.,
des perspectives intéressantes puisque
Carsughi E, Onori G. & Mariani P. (2001)
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• Duke P. J. (2000) « Synchrotron radiation :
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tion) et d'environnements d'échantillon
• Finet S. & Tardieu A. (2001) « a-crystallin
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scattering and numerical simulations »
des phénomènes de plus en plus fins et
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non cristallisés. Il est important de sou- angle scattering of X-rays ». Wiley, NY.
• Juanhuix J., Bordas J., Campmany J.,
ligner que l'avantage principal de la
A., Bassford M.L. & Narayanan T.
DXPA est d'étudier les macromolécules Svensson
(2001) « Axial disposition of myosin heads in
en solution en fonction de leur environisometrically contracting muscles »
nement, afin de suivre les processus
Biophys J. 80 (3), 14291.
biologiques dans des conditions
• Luzzati V. & Tardieu A. (1980) « Recent
proches des conditions in vivo ou dans developments in solution X-Ray scattering »
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des conditions extrêmes, ce qui autori• Mariani P., Carsughi E, Spinozzi F.,
se des études statiques et cinétiques
Romanzetti S., Meier G. Casadio R. &
sur la stabilité, le repliement, les assoBergamini CM. (2000) « Ligand-induced
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de myosine pendant la contraction.
muscle est constitué d'un assemblage
de myofibres, elles-mêmes composées
par la répétition dans la direction axiale
d'unités identiques appelées sarcomères, de 2 à 3 p de longueur et
constitués par deux types de protéines
filamenteuses : les filaments fins (d'actine principalement) et les filaments
épais (myosine, 1500 Â de long). Une
molécule de myosine est un dimère de
deux hétérotrimères, formés d'une
longue chaîne de 230 kDa et 2 petites
chaînes associées de 20kDa. Sa fonction est multiple : dans les conditions
physiologiques, elle se lie aux autres
molécules de myosine pour former les
filaments épais, mais surtout elle participe au cycle de contraction du muscle
en se liant aux filaments d'actine par sa
tête. C'est le mouvement de sa tête
lorsqu'elle hydrolyse l'ATP (en donnant
de l'ADP et un phosphate) qui a pour
conséquence de tirer sur les filaments
d'actine (quelques dizaines de nm).
La compréhension du processus de
contraction musculaire est complexe. Il
a été montré qu'au repos, les têtes de
myosine suivent un arrangement
approximativement hélicoïdal (de période 14,34 nm). Lors d'une contraction
isométrique, cette structure disparaît
mais les têtes de myosine gardent une
forte périodicité le long de l'axe du filament. Les deux structures (au repos ou
contractée) produisent des réflexions
M3, M6, M9, ... qui sont associées à la
position des têtes de myosine orientées
approximativement perpendiculairement à l'axe du filament. Ces réflexions
sont étudiées (en position et en amplitude) par diffraction des rayons X afin de
caractériser le changement de conformation des têtes de myosine selon différentes formes de contraction, sur le
muscle entier (Juanhuix et al, 2001) et
sur une fibre musculaire unique, comme
illustré sur la figure 5 (Piazzesi et al,
2002). Ces études ont montré que ces
réflexions sont composées de deux
pics très proches, dus aux interférences
entre deux rangées de myosine dans
chaque filament. Cet effet d'interférence est étudié afin de caractériser les

mouvements moléculaires à une résolution de l'Angstrôm.
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Biomimétisme de la cellule
Julie Plastino, Hakim Boukellal, Anne Bernheim, Cécile Sykes
Laboratoire de physico-chimie Curie, Institut Curie, Paris

Comprendre comment nos cellules
se déplacent est un enjeu considérable,
car cela nous permettra par exemple
d'arriver à stopper la prolifération de
métastases cancéreuses. Mais le sujet
est complexe, car la biologie est complexe, faite d'interactions entre des milliers de molécules qu'il faut isoler, marquer, purifier, caractériser, reconnaître,
etc. C'est grâce aux récents progrès de
la biologie moléculaire et de la biochimie que nous pouvons désormais aborder une étude physique de la motilité
cellulaire. Nous nous intéressons ici à
une échelle supérieure à celle de la
molécule, l'échelle mésoscopique, et
nous analysons les forces qui agissent
à l'intérieur de la cellule, lui permettant
de se déformer et de se déplacer. Nous
montrons dans la suite comment la
mécanique des milieux continus permet
de proposer une analyse fondée sur
l'élasticité. C'est par ailleurs grâce à la
physique statistique que nous comprenons l'origine microcopique des forces
en présence.
L'architecture qui sous-tend la cellule
est appelée le « cytosquelette ».
Contrairement au squelette humain, les
filaments qui constituent le cytosquelette peuvent changer rapidement de longueur, s'assembler et se désassembler
au fur et à mesure que la cellule change
de forme. C'est cet aspect dynamique
qui permet à la cellule de se déplacer,
par exemple sur un substrat. Le cytosquelette comprend trois constituants :
les filaments d'actine, les microtubules
et les filaments intermédiaires. Les
structures les plus dynamiques sont les
filaments d'actine, qui interviennent
1

dans la motilité cellulaire, et les microtubules, qui interviennent plutôt dans le
transport de matériel à l'intérieur de la
cellule ou dans la division cellulaire. La
figure 1 montre une image en microscopie de fluorescence où l'actine de la
cellule a été marquée grâce à un fluorophore. On distingue différentes structurations de l'actine, en faisceau (à l'intérieur de la cellule) ou en gel branché
dans les parties qui apparaissent plus
diffuses (parties de la cellule qui se
déforment).

Mouvement par
polymérisation de l'actine

l'arrière de la comète : ces monomères
diffusent et peuvent être ainsi réutilisés
pour la polymérisation à la surface de la
bactérie. L'observation des bactéries
juste après leur division montre plusieurs étapes : d'abord l'actine polymérise à partir de la surface de la bactérie,
puis la comète se forme. Lorsque la
comète a dépassé la taille de la bactérie, la friction du liquide sur la comète
(proportionnelle à la longueur) est plus
grande que sur la bactérie et la bactérie
se déplace. Enfin, en régime stationnaire, la comète garde la même longueur
apparente (de l'ordre de 10 micromètres), mais polymérise près de la
bactérie, alors qu'elle dépolymérise par
l'autre extrémité.

Un modèle biologique du mouvement
cellulaire est le mouvement de la bactérie Listeria monocytogenes, bactérie
qu'on trouve par exemple dans les fromages à pâte crue, ou dans le saumon
cru. Une fois entrées dans la cellule, ces
bactéries se déplacent en détournant la
machinerie biochimique qui assemble
l'actine cellulaire. Elles sont alors propulsées à des vitesses de l'ordre de
10 micromètres par minute par l'effet de
l'assemblage de l'actine en une comète
qui se forme à partir d'une de leurs
extrémités . La source d'énergie pour la
Figure 2 : Mécanisme de croissance d'un filame
dynamique d'assemblage est l'Adénod'actine par assemblage de monomères.
sine Triphosphate (ATP), qui est hydrolyse quand l'actine polymérise. Un filament d'actine est asymétrique et comCe mécanisme de propulsion est non
porte une extrémité « barbée » où les
seulement détourné de celui de la cellumonomères s'assemblent et une extréle, mais peut également être utilisé par
mité « pointue » d'où les monomères se la cellule pour le transport intracellulaidésassemblent. La figure 2 résume ce
re. Il a été effectivement observé que
processus de « chenille de char » (ou de des vésicules se déplaçaient à l'intéregistre à décalage en informatique).
rieur de la cellule en générant une
Dans le cas de Listeria, le bout barbé comète d'actine .
des filaments est orienté vers la bacté1. Motilité : mouvement spontané d'un organisme rie et le bout pointu à l'extrémité de la
Une approche
comète. La force de propulsion produivivant
expérimentale
pour
te par l'assemblage de l'actine à la surface des bactéries est suffisante pour
comprendre le mécanisme
que les bactéries déforment la membraphysique
du mouvement
ne cellulaire et entrent dans la cellule
voisine, continuant ainsi leur cycle
Il n'existe à ce jour aucun système
infectieux. La figure 3 montre une celluphysico-chimique connu capable de
le infectée par des bactéries Listeria. générer un mouvement par le simple
Les bactéries sont marquées en rouge,
effet de la polymérisation. Ce phénomèet l'actine, cette fois-ci marquée en vert,
ne a donc fasciné les physiciens, et des
constitue les comètes mais aussi les
modèles théoriques ont été proposés
filaments qui sous-tendent l'architectupour expliquer comment la polymérisare cellulaire. La durabilité du système
tion pouvait produire une force, et un
est assurée par la dépolymérisation en
mouvement, nous en parlerons dans la
monomères des filaments d'actine à
partie suivante. Pour pouvoir disposer
2

Figure 1 : Cytosquelette d'actine (marquage
par L. G. and Portnoy, D. A. « Actin filaments
2. Tilney,
un fluorophore rouge) d'une cellule de fibroblaste
and the growth, movement, and spread of the intraen train de se déplacer sur du verre vers la droite
cellular bacterial parasite, Listeria monocytogene ».
J. Cell Biol. 1 09 1597 (1989).
(image Roy Golsteyn, 1999).
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3. Merrifield, C.J. et al. Endocytic vesicles move at
the tips of actin tails in cultured mast cells. Nat. Cell
Biol. 1, 72 (1999).

nucléateurs d'actine sur les billes,
mettre en évidence un nouveau mécanisme biochimique de polymérisation
de l'actine . Pour l'étude physique, on
peut faire varier la taille, la concentration en nucléateurs à la surface, l'élasticité de la bille, permettant ainsi d'identifier les paramètres pertinents du mouvement.

7

la partie exposée . Les billes sont
ensuite re-suspendues dans un tampon
qui contient la protéine à greffer. Le
revêtement hydrophobe de SiO
empêche l'adsorption des protéines sur
une hémisphère. Comme les Listeria,
les billes ainsi asymétrisées génèrent
une comète d'actine qu'on peut visualiser en microscopie à contraste de
phase, sensible à la densité plus grande
du
gel d'actine (fig. 4a). La comète est
Formation de comètes et
constituée par un gel branché d'actine,
asymétrie
comme on l'observe sur la figure 4b.
Les bactéries Listeria sont des objets
L'asymétrie des billes n'est pas forcéoblongs d'environ 0,5 um de largeur et
ment requise pour la formation des
2 um de longueur. Elles se multiplient
comètes, mais augmente considérablepar division en se scindant en deux
ment la quantité de comètes (de
dans leur longueur. Elles possèdent
quelques % à 95%). Dans le cas de
donc une asymétrie naturelle. Une
billes symétriques, le gel d'actine croît à
conséquence vraisemblable de la divipartir de la surface de manière isotrope,
sion est que la répartition de la protéine
puis, à cause d'une toute petite inhoActA à la surface n'est pas homogène,
mogénéité locale, « brise la symétrie »
ce qui est confirmé par certaines obserpour ne croître que d'un côté. Afin de
vations de marquage en microscopie de
comprendre quelles étaient les propriéfluorescence. Activée à une extrémité
tés mécaniques du gel d'actine, nous
de la bactérie, la polymérisation de l'acFigure 3 : Mouvement de Listeria par polymérisaavons étudié sa croissance en symétrie
tion de l'actine dans une cellule de mammifère
tine génère alors cette comète formée
sphérique à partir de billes de diamètre
(d'après Molecular Biology of the œil, 3d edition,
d'un gel d'actine qui propulse la bactésupérieur au micron.
Alberts et al., Garland).
rie. Nous avons réalisé des billes asymétriques de taille micronique afin de
d'un système expérimental plus contrôCroissance d'un gel
favoriser
la polymérisation de l'actine à
lé (sur la bactérie, seules des modificapartir
de
l'un
des
hémisphères.
Pour
d'actine
en symétrie
tions génétiques peuvent être faites),
8
cela,
nous
avons
déposé
les
billes
dans
sphérique
nous avons lancé l'idée il y a quelques
un
solvant
sur
une
plaque
de
verre.
années de concevoir un système biomiAprès évaporation du solvant, les billes
L'expérience consiste à placer les
métique qui se déplacerait, comme
sont
réparties
sous
la
forme
d'une
fine
billes
recouvertes de protéines actiListeria, par polymérisation de l'actine. couche. La lame de verre est ensuite
vatrices dans des extraits de cellules
On savait alors grâce aux travaux des
placée dans un évaporateur de SiO qui dans lesquels l'actine est marquée par
biologistes que la polymérisation de
va
permettre un dépôt uniquement sur
un fluorophore, la rhodamine. Le gel
l'actine était activée à la surface de la
croît à partir de la surface, et on peut
bactérie grâce à une protéine ancrée à
suivre son épaisseur en fonction du
l'extérieur de la membrane, ActA . C'est
temps par microscopie de fluorescence.
6. Fradellzi, J. et al. ActA and human zyxin harbour
le même phénomène de polymérisation
L'intensité de fluorescence est proporArp2/3-independent actin-polymerisation activity.
de l'actine qui est activé à partir de la
Waf. Cell Biol. 3, 699 (2001).
tionnelle
à l'épaisseur d'actine accumumembrane de nos cellules, par une prolée autour de la bille (on place le diatéine qui est maintenant identifiée
mètre maximal de la bille dans le plan
(WASP). Nous avons remplacé la bactéfocal de l'objectif). Une courbe typique
rie par une bille de latex sur lesquelles
de ce qu'on obtient est montrée sur la
nous avons greffé la protéine ActA (ou
figure
5. On observe un plateau de satuWASP) que nous avons produite et puriration au-delà de quelques heures, qui
fiée. Nous avons placé ces billes non
correspond à un régime stationnaire
pas dans des cellules, mais dans des
dans lequel l'actine s'assemble à la surextraits de cellules , obtenus en casface
de la bille à la même vitesse qu'elsant les membranes et en éliminant
le
se
désassemble aux bouts pointus
membranes et noyaux par centrifugades filaments.
tion, ne gardant ainsi que le cytoplasme. L'avantage de ce système est qu'il
Les monomères s'assemblent à la
est ouvert et permet d'ajouter ou d'ensurface de la bille, et le gel d'actine
lever des constituants cellulaires, ou
pousse à partir de cette surface. A
nos billes, sans avoir recours à des
cause de la géométrie sphérique, l'intechniques de microinjection.
sertion de monomères entre la bille et le
gel d'actine nécessite d'étirer le gel déjà
Plusieurs paramètres peuvent être
formé,
celui-ci créant une pression sur
contrôlés en utilisant ce système de
la bille. L'épaisseur du gel à l'état stabilles, pour l'étude à la fois biochimique
tionnaire va donc être limitée par cette
et physique du mouvement induit par
pression. La figure 6 montre la différence
polymérisation. Nous avons pu, en grefFigure 4 : Billes de 0,5 \xm asymétriquement
fant différents fragments protéiques de
recouvertes d'un fragment de la protéine WASP
6

4

5

4. ActA vient de « Acting on actin ».
5. Nous avons utilisé des cellules humaines de la
souche HeLa.

et placées dans des extraits de cellules, a)
Observation en microscopie à contraste de
phase, b) réplique en microscopie électronique
par la technique de point critique (Collaboration
avec Vic Small, Salzbourg, Autriche)

7. Cette technique a été mise au point au laboratoire par Vincent Noireaux, et nous avons utilisé les
évaporateurs du Laboratoire de physique des
solides d'Orsay et de la société Nemoptic.
8. Noireaux, V. et al. Growing an actin gel on spherical surfaces. Biophys. J. 78, 1643 (2000).
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Modèles théoriques pour
expliquer la motilité
Bien qu'infirmé par l'expérience, le
modèle proposé il y a quelques années
par G. Oster était un bon exercice.
Aussi, nous allons en parler brièvement.
L'idée était que les bactéries sont animées d'un mouvement Brownien. Le
modèle est du type « roue à cliquet
thermique », ou « mouvement brownien
rectifié ». Il repose sur le fait que si la
bactérie est déplacée par mouvement
brownien, le vide laissé pourra être
comblé par l'assemblage de l'actine,
empêchant par conséquent la bille de
Figure 5 : Intensité de fluorescence (en fonction
retourner à sa position précédente. Ce
du temps) d'une bille de diamètre 10\xm placée
modèle nécessite qu'il n'y ait pas d'acdans des extraits de cellules HeLa.
crochage entre la bactérie et la comète,
ce qui est contraire aux observations
expérimentales : lorsqu'on déplace la
entre la géométrie sphérique et la géobactérie en la maintenant dans une
métrie plane, dans laquelle le gel peut
pince optique, la comète reste parfaitecroître sans contrainte.
ment attachée . De plus, des expériences récentes consistant à mesurer
L'épaisseur limite du gel d'actine est
la vitesse de bactéries dans des cellules
atteinte lorsque la vitesse de dépolyméde différentes viscosités montrent que
risation à l'extérieur du gel est exacteleur vitesse ne dépend pas de la viscoment égale à la vitesse de polymérisation à la surface de la bille. Chacun des sité environnante, en désaccord avec
ce modèle fondé sur le mouvement
termes dynamiques dépend de la
brownien.
contrainte normale à la surface de la
bille (qui tendra à empêcher l'addition
L'analyse basée sur l'élasticité de la
de monomères), ou de la contrainte tancomète
d'actine est plus séduisante
gentielle à l'extérieur du gel (qui va tirer
car elle permet, en plus, de rendre
tangentiellement sur le gel, donc accécompte de différents régimes de vitesse
lérer la dépolymérisation). On trouve
observés. L'idée est que la pression
que l'épaisseur stationnaire du gel d'acexercée par le gel d'actine sur la bactétine est proportionnelle au diamètre de
la pince et la propulse (comme une
la bille. C'est effectivement ce que l'on rie
« savonnette que l'on pince entre les
observe par des mesures en microscodoigts » ). Cette force de propulsion
pie électronique (l'épaisseur d'actine
s'ajoute
à une force de friction du gel
est de l'ordre du micron).
d'actine sur la bactérie. En effet, nous
avons vu que la bactérie est accrochée
Ces expériences ont donc montré le
à sa comète. Les protéines ActA à la
rôle de l'élasticité du gel d'actine qui
surface de la bactérie ne se décrochent
croît à partir de la surface. Nous avons
pu observer par ailleurs que des billes donc pas toutes de la comète pour permettre l'insertion des monomères. Il
molles ou des liposomes sont déformés
à l'endroit où la comète croît, ce qui reste des points d'accrochage qui vont
pourrait être la signature de l'effet de la générer de la friction. Ces points d'acpression exercée par le gel d'actine. Le crochage peuvent casser sous l'effet de
la force de propulsion. Une conséquenmouvement des bactéries - ou des
ce de ceci est que l'on peut s'attendre à
billes - doit donc tenir compte du fait
que la comète est constituée d'un gel des régimes de type « stick-slip » où la
bactérie avance à une vitesse non
élastique qui se déforme et applique
constante, ce qui est effectivement
une pression sur l'objet.
observé à la fois sur des Listeria modifiées génétiquement et sur des billes
dont on change certains paramètres
physiques.
9
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9. Peskin C , Odell G. and Oster G. Cellular motions
and thermal fluctuations: the Brownian ratchet.
Biophys.J. 65, 316 (1993).
10. Gerbal, F. et al. On the 'Listeria' propulsion
mechanism. PRAMANA-J. Phys. 53, 155 (1999).
11. Giardini P.A. and Theriot J.A. Effects of intermediate filaments on actin-based motility of Listeria
monocytogenes. Biophys. J. 81, 3193 (2001).
12. Gerbal, F., Chaikin, P., Rabin, Y. and Prost, J. An
Figure 6 : Schématisation de la formation du
gelanalysis of Listeria monocytogenes propulelastic
d'actine en géométrie sphérique et en géométrie
sion. Biophys. J. 79, 2259 (2000).
plane. Les différentes couches représentent 13.
desCeci est une citation de J. Prost, auteur de
cette analyse.
intervalles de temps différents.
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Des expériences pour
comprendre la motilité
Pour aller encore plus loin dans la
simplicité conceptuelle du système
expérimental, nous avons utilisé cette
fois-ci un mélange de protéines purifiées qui reconstitue le mouvement des
Listeria . Sans entrer dans les détails
de la biochimie, quatre protéines parmi
les milliers de protéines de nos cellules
ont été identifiées comme suffisantes
pour la motilité de Listeria. Ce milieu est
extrêmement contrôlé et nos observations sur le mouvement des billes sont
remarquablement reproductibles.
Nous avons observé différents types
de mouvement, continu et périodique
saltatoire (i. e. la bille se déplace par
sauts) en changeant simplement la taille
des billes. La vitesse des billes est dans
ce cas de quelques microns par minute.
Le schéma de la figure 7 montre les différents types de mouvement en fonction de la taille des billes. Le mouvement saltatoire a déjà été observé dans
des Listeria génétiquement modifiées.
Ici, c'est simplement un effet de taille
qui gouverne ce phénomène. Nous
montrons ici que les paramètres physiques, tout comme la génétique, sont
capables de contrôler un phénomène
biologique. Les gènes pourraient donc
jouer un rôle indirect qui passerait par
des effets physiques.
Pour tester si la friction pourrait être à
l'origine de ce mouvement qui ressemble à du « stick-slip », nous avons
diminué la quantité de nucléateurs à la
surface, c'est-à-dire le nombre de
points d'accrochage entre le gel et la
bille. On retrouve alors un régime continu, ce qui est en accord qualitativement
avec les hypothèses de la friction.
14
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Figure 7: 3 régimes de motilité suivant la taille de
la bille. Les petites billes, comme Listeria, se
déplacent à vitesse constante, les grosses billes
se déplacent de manière périodique saltatoire.
Les parties denses correspondent aux instants où
la vitesse est la plus faible, et le gel d'actine s'accumule.
14. Loisel, TP., Boujemaa, R., Pantaloni, D. and
Carlier, M.-F. Reconstitution of actin-based motility
of Listeria and Shigella using pure proteins. Nature
401, 613 (1999).
15. Lasa,l.etal. Identification of two regions in the
N-terminal domain of ActA involved In the actin
comet tail formation by Listeria monocytogenes.
EMBO J. 16, 1531 (1997).

Conclusion
L'étape suivante est bien sûr de comprendre la motilité des cellules. Le problème est sensiblement plus complexe
puisque la membrane est flexible et se
déforme. La fluidité et la flexibilité de la
membrane devront être prises en
compte. Il a été montré que les bactéries Listeria se déplaçaient sans avoir

Une autre question passionne les
physicochimistes : peut-on fabriquer un
système synthétique entièrement chimique capable de générer un mouvement par polymérisation? On a vu que
la dépolymérisation ne semblait pas
nécessaire au mouvement, mais assu16. Un moteur moléculaire assure un mouvement rait une régénération du système. Rien
local, comme par exemple des myosines sur des n'empêcherait donc d'espérer relever
ce défi. Mais la réponse est à venir.
rails de filaments d'actine.
16

recours à des moteurs moléculaires .
Dans le cas de la cellule, les moteurs
jouent un rôle, à une certaine distance
de la membrane, liant les filaments
d'actine entre eux et les faisant glisser
les uns par rapport aux autres.

Les puces à ADN
Francis Galibert
Génétique et développement, Faculté de médecine, Rennes

De quoi s'agit-il ?
Les puces à ADN s'apparentent à des
réactifs. Elles sont très utilisées depuis
quelques années par les biologistes
dans leur quête de la compréhension
de la fonction des gènes. En réalité elles
ne sont rien de plus qu'un développement technologique poussé de
méthodes d'analyse des acides
nucléiques fondées sur l'hybridation
moléculaire. Ce développement technologique a été suscité pour d'autres
applications en particulier le séquençage ou le génotypage qui n'en ont jusqu'à présent pas beaucoup bénéficié.
Les puces à ADN actuelles correspondent à des supports solides plans de
quelques centimètres carrés de surface,
voire moins, sur lesquels sont disposés
en réseau des milliers de molécules
d'ADN ou d'oligonucléotides de
séquence connue et appelés sondes.
Par hybridation moléculaire, ces sondes
permettent la détection voire la semiquantification en parallèle d'autant de
molécules d'ADN cibles éventuellement
présentes dans une préparation biologique. En réalité les puces à ADN sont
une extension des membranes de nylon
ou de nitrocellulose, appelées « dot
blot » dans le jargon de laboratoire et
sur lesquelles étaient déposées
manuellement une à quelques centaines de clones d'ADN complémentaire.

Séquençage
C'est en 1989, qu'indépendamment
les groupes de Mirzabekov (1) à
Moscou et de Drmanac (2) à Belgrade
ont imaginé un nouveau principe de
séquençage de l'ADN fondé sur l'hybridation d'oligonucléotides. En effet
savoir qu'un oligonucléotide de
séquence connue s'hybride parfaitement à une molécule d'ADN de séquen-

ce inconnue permet d'en déduire qu'au
sein de cette dernière molécule existe
une séquence parfaitement complémentaire à l'oligonucléotide. Pouvoir
déterminer dans une série d'oligonucléotides ceux qui s'hybrident parfaitement et rejeter ceux qui ne s'hybrident
pas, permet de déduire la séquence
complète d'une molécule d'ADN. Tel est
le principe de la méthode de séquençage des ADN par hybridation. Le problème posé était donc de nature technique
et revenait à trouver un moyen élégant
de réaliser des milliers d'hybridation.
C'est également le groupe de
Mirzabekov (1) qui imagina la création
sur des lames de microscopie optique
de réseaux de milliers d'oligonucléotides de séquences connues permettant ainsi de déterminer, en principe en
une seule expérience, ceux capables de
s'hybrider parfaitement.
En écho au développement de ce
nouveau principe de séquençage de
l'ADN, E. Southern (3) développa une
méthode faisant appel au principe de la
chimie combinatoire pour synthétiser
directement sur le support et en parallèle l'ensemble des oligonucléotides
requis. Pour diverses raisons, la méthode de séquençage par hybridation ne
donna pas les résultats escomptés et
ne fut en pratique jamais utilisée pour
du séquençage de novo. En revanche,
pour du reséquençage ou pour l'analyse du polymorphisme génétique, elle
peut présenter beaucoup d'intérêt. Elle
a d'ailleurs été très récemment utilisée
pour reséquencer une grande partie du
chromosome 21 humain et définir à partir d'un échantillon de 40 chromosomes
les variations alléliques et les haplotypes de 20 individus (4).
C'est également dans le but d'analyser les variations de séquences individuelles, popularisées sous le terme de
SNP (Single Nucléotide Polymorphism)

que la société américaine Affymetrix a,
la première, développé de façon plus ou
moins contemporaine à E. Southern
une méthode différente dans son principe mais identique dans ses attendus de
construction de réseaux d'oligonucléotides (5).

Trouver les ARN messager
Toutefois le développement spectaculaire des puces à ADN et leur utilisation pour la détermination et la semi
quantification des transcriptomes,
c'est-à-dire de l'ensemble des ARN
messagers synthétisés par un tissu
dans une situation biologique donnée,
sont dus aux travaux du groupe de
P. Brown (6). Le groupe de Stanford
imagina de réaliser des « dots blots »
non pas sur membrane de nylon ou de
nitrocellulose mais sur lames de microscope préalablement recouverte de
polylysine de façon à permettre l'accrochage par liaisons ioniques des molécules d'ADN chargées négativement.
L'avantage de ces puces par rapport
aux « dots blots » est triple : i) le nombre
de sondes déposées sur la lame est
beaucoup plus élevé, ii) la surface de
dépôt est beaucoup plus faible - une
centaine de fois - ce qui permet de réaliser des hybridations avec des quantités de cibles beaucoup plus faibles et
donc de pouvoir les préparer à partir
d'échantillons biologiques plus petits,
iii) enfin la surface de verre permet une
détection par fluorescence des cibles et
l'utilisation en parallèle de plusieurs
fluorochromes différents. L'hybridation
en parallèle d'ARN messagers correspondant à deux situations biologiques l'une servant de référence - constitua
un atout très important voire décisif
pour le développement de la méthode.
En effet compte tenu des nombreuses
étapes nécessaires à la préparation des
cibles et à l'impossibilité d'obtenir des
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informations de nature réellement quantitative sur le niveau d'expression des
ARN messagers par hybridation, seule
une mesure relative déterminant des
rapports d'expression est satisfaisante.
La publication dans la revue Nature
Genetic en décembre 1996 d'une série
d'articles montrant la puissance d'analyse de cette approche a été le début
d'une prise de conscience de l'intérêt
des puces pour l'analyse en particulier
du transcriptome et est à l'origine des
nouveaux développements techniques.
Cette prise de conscience a par ailleurs
été fortement relayée par l'accroissement phénoménal des connaissances
sur la structure primaire des génomes
et de la nécessité de développer des
concepts nouveaux d'analyse globale
de la fonction des gènes mis à jour par
milliers par l'annotation des génomes
nouvellement séquencés et dont environ une moitié restait sans hypothèse
de fonction et totalement vide de signification biologique.

Passage à l'ADN
génomique
Les développements technologiques
auxquels on a assisté et qui continuent
portent sur tous les aspects de la
méthode : i) la nature du support, ii) le
mode de liaison, la nature et le mode de
préparation des sondes, iii) le marquage
des cibles, iv) la détection du signal par
fluorescence, radioactivité ou d'autres
méthodes physiques, v) le traitement du
signal d'hybridation et l'interprétation
biologiques des données. Enfin si l'analyse du transcriptome reste l'utilisation
principale des puces à ADN, d'autres
sont à signaler comme le reséquençage, l'analyse des génotypes ou la
recherche des mutations, l'identification
microbiologique ou encore la recherche
de remaniements chromosomiques
notamment en cancérologie par CGH
(Comparative Genomic Hybridisation).
Il n'est évidemment pas possible ici
de reprendre tous ces aspects, aussi
nous limiterons-nous à donner
quelques pistes et tendances. Au
début, si on fait abstraction des premiers travaux d'E. Southern ou de la
société Affymetrix, la tendance était
dans le dépôt de sondes de grandes
tailles correspondant à des clones
d'ADN complémentaire entiers ou aux
produits d'amplification par PCR (polymerase chain reaction) de l'intégralité
de l'insert. Cette stratégie répondait
plus à un souci de commodité qu'à un
choix scientifiquement étayé. Elle perdure encore aujourd'hui pour des raisons économiques évidentes - un seul
couple d'oligonucléotides permet la
préparation de tous les produits de
PCR - elle a toutefois tendance à être
remplacée par le dépôt de produits de
16

Bulletin de la S. F. P. (133) mars 2002

PCR ciblés sur une partie de l'insert ou
directement amplifiés à partir de l'ADN
génomique. Cette approche a plusieurs
avantages : i) elle est de mise en route
immédiate dès lors que l'on dispose
d'informations de séquences génomiques annotées et ne nécessite pas
de disposer de milliers de clones d'ADN
complémentaire, ii) elle évite les erreurs
fréquentes d'identification des clones
d'ADN complémentaire, iii) elle permet
de restreindre le fragment amplifié à une
zone plus petite et donc en principe
permet une hybridation plus spécifique.
Toutefois cette stratégie est d'un coût
élevé puisqu'elle nécessite : i) la synthèse d'une paire d'oligonucléotides par
sonde, ii) la préparation, la purification
et la gestion de milliers de produits de
PCR, iii) le dépôt de ces derniers sur
des lames de verre fonctionnalisé. Aussi
la tendance actuelle, encore que minoritaire, est à la synthèse d'oligonucléotides sondes de taille variant entre 30 et
70 nucléotides. Si le coût de synthèse
chimique de cette approche est équivalent, elle évite tous les inconvénients
attachés à la fabrication des produits de
PCR et apporte une meilleur discrimination entre séquences voisines, aspect
particulièrement important pour la discrimination des transcrits de gènes
appartenant à des familles de gènes
mais aussi et peut-être surtout pour la
distinction des ARN messagers provenant d'épissages alternatifs - or les
données actuelles indiqueraient que 30
à 50 % des transcrits seraient l'objet de
maturations différentes selon le tissu, le
moment de leur expression, les circonstances biologiques, etc.
On peut prédire qu'en l'absence
d'évènement majeur dans quelques
années, toutes les sondes seront des
oligonucléotides de grande taille et que
les produits de PCR, du moins en ce qui
concerne l'analyse du transcriptome,
ne seront plus guère utilisés.
Les sondes correspondant à des
clones entiers ou des produits de PCR
sont par nécessité préparées à part
puis déposées par des robots sur des
lames de verre. Celles-ci sont fonctionnalisées par dépôt de polylysine ou présentent une fonction aldéhyde ou acide
permettant l'accrochage covalent des
acides nucléiques via une fonction NH
placée en 5' d'un des oligonucléotides
ayant servi à l'amplification. Pour les
sondes oligonucléotides deux possibilités existent. Ou bien ils sont synthétisés de façon classique avec une fonction NH introduite en 5' en fin de synthèse puis déposés sur lame de verre,
ou bien ils peuvent être synthétisés en
parallèle directement sur le support.
Cette dernière approche est actuellement quasiment l'exclusivité de la
société Affymetryx bien que d'autres
protagonistes commencent à offrir ce
2

2

choix. L'avantage de la synthèse extérieure aux puces suivie du dépôt tient à
la possibilité d'utiliser la chimie classique aux phosphoramidites. Cette
méthode de synthèse qui est pratiquée
depuis une vingtaine d'années offre de
très bon rendements de couplage et
permet la synthèse de grands oligonucléotides dont on a vu l'intérêt. De plus
la synthèse ex situ permet la purification
terminale des produits, leur qualification
et le dépôt de quantité connue, enfin
une seule synthèse permet de fabriquer
des quantités d'oligonucléotides suffisantes pour préparer des milliers de
puces.
En revanche, l'opération est fort coûteuse, chaque sonde est l'objet d'une
synthèse et de manipulation particulière. La synthèse in situ, c'est à dire sur le
support, telle qu'imaginée par
E. Southern et surtout proposée actuellement par la société Affymetrix, est élégante puisque tous les oligonucléotides, quelle que soit leur séquence,
sont synthétisés en parallèle.
Pour faire 10 000 oligonucléotides de
30 résidus dans le premier cas il faut
réaliser 300 000 opérations de couplages alors qu'en parallèle, peu importe le nombre d'oligonucléotides à synthétiser, il suffira de 4 couplages par
résidu d'une chaîne soit dans l'exemple
donné 120 couplages. Si cette
approche, en dépit de ses avantages
théoriques considérables, ne s'est pas
plus développée c'est parce qu'elle
nécessite encore aujourd'hui l'emploi
d'une autre chimie faisant appel à un
groupement phospholabile. Or les performances de cette chimie sont très
inférieures à l'autre. Les rendements
moyens de chaque couplage sont de
l'ordre de 92% au lieu de 98%, ce qui
pour la synthèse d'un 30 mer se traduit
par un rendement final moyen de
8% dans le premier et de plus de 50%
dans le second. Le deuxième handicap
de l'approche développée par la société
Affymetrix est dans l'utilisation de
masques recouvrant le support pour
sectoriser l'éclairage à chaque couplage.
Les masques fabriqués par les
méthodes très éprouvées de la photolithogravure sont très coûteux et la fabrication d'une puce contenant des oligonucléotides de 30 résidus nécessite 120
masques. Un tel coût de revient est prohibitif à moins de l'amortir sur la fabrication de très grandes séries de puces
identiques. Ceci est possible pour certaines applications ou avec certains
modèles biologiques très utilisés mais
est peu compatible avec une évolution
rapide des techniques, des connaissance, des besoins. Enfin si la synthèse
des oligonucléotides est parallélisée, la
synthèse des puces l'est beaucoup
moins. Il n'empêche que des améliora-

tions de la synthèse in situ sont à l'étude pour utiliser la chimie classique avec
un adressage localisé des réactifs par
des systèmes inspirés des imprimantes
à jet d'encre ou bien par l'utilisation de
micro miroirs orientables à la place des
masques et la génération localisée
d'acide sous l'effet d'un éclairement
pour la déprotection. Cette dernière
approche proposée par la société
Xeotron et développée par les
Universités de Houston et de Minnesota
(7) est très prometteuse. Toutefois
même si celle-ci ou une autre méthode
se développait pleinement on peut penser que la synthèse in situ et la synthèse ex situ perdureront. La première
trouvera parfaitement à s'exprimer dans
les petites séries correspondant à des
projets scientifiques ciblés ou à des
modèles biologiques peu répandus, soit
pour tester le choix des séquences des
oligonucléotides sondes avant que d'en
faire la synthèse ex situ et de produire
de grandes séries de puces à bas prix.
La nature et le mode de synthèse des
sondes sont toujours l'objet de discussion comme on vient de le voir. Les problèmes posés par la préparation et la
fonctionnalisation du support sont loin
d'être résolus. Dans les approches les
plus courantes, la lame de verre est
l'objet de plusieurs traitements qui
concernent son revêtement par une
couche réactive permettant la fixation
des sondes.
Comme on l'a vu précédemment, le
groupe de P. Brown a popularisé les
puces par le développement d'une
méthode de fonctionnalisation simple à
base de polylysine, à la portée de tous
les laboratoires de biologie. Cette
approche, pour estimable qu'elle soit,
présente des inconvénients (reproduction, stabilité, bruit de fond, inutilisable
avec les sondes oligonucléotides, etc.)
et des approches plus robustes ont été
recherchées qui correspondent toutes à
une silanisation de la surface de verre
avec présentation d'une fonction chimique réactive permettant l'accrochage
covalent et l'orientation des sondes.
Mais sur ce principe général de nombreuses variations sont étudiées dont
les principales finalités sont : i) un
accrochage robuste de la sonde résistant aux traitements ultérieurs, ii) une
bonne accessibilité de celle-ci par la
cible et une grande efficacité d'hybridation, iii) une quantification de la sonde
fixée, iv) une diminution du bruit de
fond, v) une bonne stabilité des lames
avant et après dépôt des sondes, sans
parler de la reproductibilité ni d'un coût
de revient bas.

Sensibilité de détection
L'augmentation de la sensibilité de
détection de l'hybride formé est égale-

ment un sujet de préoccupation. Avec
la méthodologie actuelle il faut plusieurs
microgrammes de cibles pour procéder
à une hybridation sur lame. Une telle
quantité nécessite de préparer les ARN
messagers à partir de plusieurs millions
de cellules, ce qui est un frein à l'analyse fine du transcriptome dans la mesure où les cellules sources seront dans
un état physiologique différent (période
du cycle cellulaire différente, nature cellulaire différente, même au sein d'un
unique tissu...).
L'idéal serait de pouvoir se satisfaire
de quelques cellules voire d'une seule.
Par ailleurs les ARN messagers sont
présents dans des rapports quantitatifs
très élevés, de plusieurs ordres de grandeur. La détection des plus faiblement
exprimés nécessite une sensibilité non
atteinte actuellement, et même l'abondance éventuelle du prélèvement ne
permet pas de lever cette difficulté.
Plusieurs éléments sont susceptibles
d'améliorer la sensibilité de la détection,
à commencer par la fabrication des
puces. Le système de marquage, les
fluorochromes sont améliorables mais
aussi la méthode de détection, car dans
les systèmes actuels une grande partie
de la fluorescence émise est perdue.
L'amélioration du traitement du signal
peut également permettre un gain de
sensibilité important.
D'autres axes de recherche tendant à
supprimer le marquage de la cible et la
fluorescence sont également à l'étude.
Ils font appel à des méthodes physiques (microscopie à champ proche,
microbalance, support en silicium...).
En dehors d'un intérêt particulier de
recherche, il n'est pas évident que ces
nouvelles méthodes, si elles débouchaient, se substituent à l'utilisation de
la fluorescence du moins dans l'analyse
du transcriptome. En effet dans ce type
d'analyse on cherche à connaître les
variations quantitatives d'expression
des différents ARN messagers d'une
cellule. Il est impossible de déduire
d'une mesure même fiable de la quantité de cibles hybridées sur une sonde,
une mesure de la quantité d'ARN messager présent dans une cellule en raison des trop nombreux paramètres
réglant une réaction d'hybridation.
L'utilisation d'un double marquage avec
deux fluorochromes permet de comparer deux situations biologiques dans les
mêmes conditions d'hybridation et
donne accès sinon aux quantités absolues du moins aux variations de quantité qui affectent chaque espèce moléculaire. En revanche le développement de
méthodes de détection directe ne
nécessitant pas de marquage pourrait
trouver de l'intérêt lorsque la réponse
attendue est uniquement qualitative :
absence ou présence de la cible par
exemple.

le futur
Le principe des puces à ADN a également été mis à contribution pour la
réalisation de puces à protéines, à
ligands chimiques divers, à cellules.
Ces approches encore timides sont
susceptibles également de grands
développements, surtout les puces à
protéines.
Les puces à ADN ont émergé il y a
cinq ans environ ; depuis un ou deux
ans elles deviennent de plus en plus
usuelles et à disposition des laboratoires. Toutefois leur champ d'application reste à ce jour pour l'essentiel restreint à l'analyse du transcriptome.
La raison de ce déficit est certainement leur nouveauté relative, il est peutêtre encore plus dû au fait qu'elles restent d'un accès relativement difficile et
surtout onéreux, ce qui ne favorise pas
l'imagination pour créer d'autres utilisations.
Que les puces deviennent, comme
les oligonucléotides de synthèse, d'accès aisé et on peut parier qu'un Karen
Mullis (8) imaginera une autre « PCR ».
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Au sein et autour de la SFP
Aux réunions de bureau
• 5 novembre 2001
La première partie de la réunion est
consacrée aux bilans des événements
récents impliquant la SFP, l'Exposition de
Physique, le Forum et la Fête de la Science.
Nous en avons rendu compte dans le précédent numéro du Bulletin et nous n'y reviendrons pas ici.
On sait les accords, en particulier sur les
cotisations, qui lient la SFP et le Groupement
français des polymères (le GFP) pour faciliter
la double appartenance aux membres qui le
souhaitent. Certains des membres du GFP
sont des physiciens, d'autres des chimistes.
Chacune de ces familles pourrait s'intéresser à la formation de liens plus directs avec
l'ensemble des physiciens de la SFP pour les
uns, l'ensemble des chimistes de la SFC
pour les autres. Pourquoi ne pas envisager le
GFP, dans son indépendance, comme une
division, certes un peu particulière, tant de la
SFP que de la SFC, loisir étant laissé aux
membres du GFP qui le souhaitent de n'appartenir ni à la SFP, ni à la SFC ? Le bureau
de la SFP est favorable et charge le secrétaire général et la trésorière de définir les modalités pratiques.
La cérémonie de remise du prix Holweck
2002 à John Bernard Pethica rompra cette
année avec les habitudes : au lieu d'être
indépendante dans un centre de recherche
choisi en accord avec le lauréat, elle s'intégrera à une cérémonie SFP plus large organisée le 27 août dans le cadre des 8
Journées de la Matière Condensée, à
Marseille, fin août prochain. Il s'agit de développer l'audience de ce prix du plus haut
niveau décerné en commun par la SFP et
l'Institut de physique britannique (l'IoP).
e

Le congrès général SFP 2003, à Lyon,
sera présidé par Michèle Leduc. Une partie
du Bureau rencontre les organisateurs sur
place pour préparer l'événement.
La prochaine tenue des Entretiens
Physique-Industrie est l'occasion de faire le
point sur les relations de la SFP avec le
CNISF, dont elle est membre et avec lequel
elle organise ces entretiens.
Face à la prolifération des « Bars des
Sciences » et « Café des Sciences » dont
certains peuvent couvrir des débats divers
qui n'ont de scientifiques que le nom,
Philippe Chomaz propose un texte au
bureau, qui pourrait devenir une charte que
les organisateurs de ce genre de réunions
s'engagerait à respecter. Comme « bar » et
« café » sont déjà trop répandus et indépendants de la SFP, l'appellation de « Zincs des
Sciences » est envisagée. Le bureau renvoie
au séminaire d'Orléans la discussion de ce
point.
Le Président et le Secrétaire général rendent compte de leur participation à la
réunion des présidents des Sociétés de
Physique des pays ibéro-américains, en
compagnie des responsables de l'American
Physical Society. Le compte rendu peut être
obtenu (par voie électronique) en le demandant au siège de la SFP.
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Le bureau est informé que Michel Bruel,
lauréat 2001 du grand prix de Physique
Appliquée EDP-Sciences de la SFP (voir
Bulletin 132), a tenu à laisser le montant de
son prix à la disposition de la SFP pour en
faire profiter un chercheur ou un groupe de
chercheurs du domaine de la physique appliquée. Le bureau lui exprime sa reconnaissance et confiera au jury compétent le soin
de désigner un (des) bénéficiaire(s) dans le
cadre de ses délibérations 2002.
• 11 décembre 2001
Un premier bilan, à chaud, est tiré du
séminaire d'Orléans dont le succès est unanimement reconnu, avec ses 70 participants
assidus qui ont démontré la vitalité des
actions, commissions, divisions de spécialité, intergroupes ou sections locales que
chacun représentait (voir le bref compte
rendu ci-dessous).
Après quelques discussions concernant
l'organisation de la prochaine assemblée
générale et la forme que pourrait revêtir l'accueil des nouveaux membres d'honneur de
la SFP, le bureau précise les conditions d'attribution des prix de la SFP concernant en
particulier les délégations faites par le
Conseil à la commission des prix ou aux
jurys des prix de spécialité. Il prévoit également au premier trimestre 2002 une réunion
des présidents de divisions et d'intergroupes
ou de commissions pour que soient mieux
définies des règles de fonctionnement communes concernant les durées de mandats et
les modes de renouvellement des volontaires
qui acceptent d'œuvrer pour le bien de tous
dans ces différentes instances.
Parmi les nombreuses questions diverses
traitées par le bureau, notons les point suivants :
- à la demande de la Société française
d'optique, la SFP désigne J.-C. Mialocq pour
la représenter au Conseil d'administration de
la SFO,
- les actuels représentants de la SFP au
Comité français de physique sont reconduits,
- Cécile Sykes, membre du Conseil, représentera la SFP au comité des Olympiades,
- la « Conférence citoyenne » sur l'énergie
organisée par la section locale d'Auvergne
(en partenariat) est un exemple très réussi de
discussion experts-grand public ; le document écrit qui en résulte, préparé sous la responsabilité du président de la section locale,
Jean-François Mathiot, fera l'objet d'un
« dossier de la SFP » qui sera distribué aux
membres de la SFP en supplément du
Bulletin (de mai prochain, probablement) et
communiqué à différentes instances concernées (journalistes spécialisés, élus et fonctionnaires locaux responsables...),
- les « Entretiens Physique-Industrie » du
6 décembre ont été d'une haute tenue scientifique (François Micheron en était responsable pour la SFP) et l'on ne peut que déplorer le manque d'audience trouvé dans le
monde industriel. Une nouvelle analyse des
méthodes de transfert du monde de la
recherche vers les ingénieurs de l'industrie
s'impose.

Au Conseil du 30 novembre
2001
La réunion de fin d'année du Conseil est
généralement brève mais particulièrement
importante les années impaires : elle permet
de générer la personne qui, après confirmation des électeurs, prend la vice-présidence
de la Société à l'Assemblée générale de
février pour s'élever à la présidence l'année
suivante. Le Conseil a sollicité cette fois
Edouard Brézin qui a bien voulu accepter
cette nomination. Qu'il reçoive ici toutes les
félicitations du Bulletin.
Traditionnellement, notre trésorière n'a
pas manqué de présenter les comptes de la
Société, dont l'année budgétaire va, rappelons-le, du 1 octobre au 30 septembre.
On trouvera plus tard son message à
l'Assemblée générale, l'ensemble des
comptes étant envoyé aux membres de la
SFP avec les documents préparant cette
assemblée.
Les derniers lauréats de prix SFP 2001 ont
également été désignés sur la base des propositions des jurys spécialisés. Le Bulletin
132 de décembre 2001 en a donné la liste
brute et les notices les concernant figurent
un peu plus loin dans le présent numéro. Ne
les citons donc pas ici. Signalons toutefois
quelques points :
Dominique Ferriot, lauréate du prix
J. Perrin de popularisation de la science l'année dernière, a accepté de présider le jury de
ce prix, en remplacement de Roger Balian.
Ce jury comporte aussi plusieurs anciens
lauréats. Michel Héritier a passé le lourd fardeau de la présidence du jury des prix
« Jeunes chercheurs » à Xavier Campi. La
tâche s'est avérée particulièrement rude
cette année car la SFP avait décidé d'augmenter d'un an l'âge limite des candidats. Il
en est résulté un afflux record de 80 thèses
soumises à la SFP dont 70 remplissaient les
conditions requises pour être examinées par
le jury. La Société lui exprime toute sa reconnaissance. Pour la première fois, la grande
commission des prix a été déchargée du
choix du lauréat du prix Langevin de physique théorique. C'était maintenant de l'intergroupe des théoriciens, présidé cette
année par Pierre Binétruy, que le Conseil
attendait les propositions pour faire son
choix.
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Séminaire interne SFP
(Orléans, 30/11-1/12/2001)
Les 70 personnes qui ont participé au
séminaire sont actives, pour la SFP ou sur un
thème qui l'intéresse, elles avaient toutes
quelque chose à dire et elles l'ont dit, brièvement cela va de soi. On pourra trouver sur le
serveur de la SFP les rapports écrits de
nombre de divisions de spécialité, sections
locales, commissions et actions diverses
qu'il est inutile de pérenniser dans le Bulletin.
L'invitée, cette année, était Madeleine
Sonneville qui venait présenter l'Union des
physiciens, l'UDP, à la SFP. Par rapport à
cette dernière, on note sa force, avec 8 000
bulletins distribués (3 000 à la SFP) et son

implantation, avec 6 000 adhérents pour
20 000 enseignants (3 000 pour des effectifs
potentiels de l'ordre de 25 000... sans
mordre dans le monde industriel pour la
SFP). La « clientèle » de l'UDP n'est pourtant
pas si homogène, allant des professeurs de
collège et de lycée à ceux d'IUFM, pensant à
la fois physique et chimie, pensant aussi aux
professeurs de classes préparatoires (qui ont
leur propre association). Les missions de
l'UDP sont évidemment centrées sur l'enseignement : conditions matérielles, expériences de cours et travaux pratiques, pédagogie, programmes... Pour ceux qui veulent
en savoir plus, le serveur de l'UDP est :
http://www.cnam.fr/hebergement/udp/
Parmi les actions qui marchent, mises en
relief dans les présentations, notons
« Physique et interrogations fondamentales »
qui connaîtra sa 7 édition le 22 mai 2002.
Comme la précédente, elle est organisée en
partenariat avec la BNF qui mettra un auditorium à disposition. G. Cohen-Tannoudji
songe déjà, avec ses co-organisateurs, à
placer PIF-9 dans un cadre international de
grande envergure, pour 2005, année mondiale de la physique, où la SFP a tout lieu de
s'impliquer largement.
ème

Notons également que Bénédicte
Leclercq est venue présenter le développement de l'activité livres à EDP-Sciences, la
société d'édition de la SFP. Elle y dirige la
collection « Bulles de sciences » qui publie
des ouvrages à la fois scientifiquement
sérieux et distrayants, destinés au grand
public cultivé (parus : « La terre chauffe-telle ? » de G. Lambert, « Asymétrie : la beauté du diable » de F. Close, ...). EDP-Sciences
met également en place une collection destinée aux enfants, « Ateliers des Sciences »,
où chaque ouvrage comporte un cahier et un
kit, une collection « Sciences et Histoires » et
une collection de haut niveau, « Penser avec
les Sciences » dirigée par Michel Paty et
Jean-Jacques Szczeciniarz.
Notons enfin l'approbation générale
concernant la relance d'actions SFP
« Histoire des Sciences » (on en parlera ultérieurement dans le Bulletin), « Physique et
Environnement » (prise en main par
G. Lambert : voir Bulletin 132, p.19) et le
principe d'une charte « Zincs des Sciences »
(proposée par Ph. Chomaz : voir ci-dessus,
bureau du 5 novembre).

A l'Assemblée générale du
2 février 2002
Si la première AG du nouveau millénaire
était à une date de compte à rebours, le
03/02/01, celle qui vient de se tenir se devait
d'être plus égale, le 02/02/02, ne serait-ce
que parce que le président, à mi-mandat,
avance dans la continuité. Après une escapade à PC, rue Vauquelin, en 2001, l'AG a
retrouvé l'Institut Henri Poincaré, le confort
Spartiate de l'amphi Hermitte et un auditoire
sensiblement plus fourni, grâce peut-être à
une météo plus favorable.
Après avoir déploré l'impact douloureux
de la chute des valeurs mobilières sur le
capital de notre société, notre trésorière,
Madeleine Gandais, a néanmoins pu présenter un compte d'exploitation positif et prévoir
un budget en équilibre pour l'exercice en
cours. Ses commentaires viendront dans le
message qu'elle communiquera aux
membres de la SFP dans le prochain n° de

Bulletin. Elle y détaillera le petit accroissement de cotisation, le premier depuis plus de
12 ans, que l'Assemblée a accepté à l'unanimité à partir de 2003.
Le résultat des votes est ensuite donné
par notre secrétaire général, José Teixeira,
qui annonce la nouvelle composition du
Bureau et du Conseil de la SFP ; vous la
trouverez ci-dessous. Si le vice-président
sortant, Jean-Paul Hurault, quitte le Bureau
après 4 ans de dévouement, dont 2 de présidence, il n'en a pas pour autant fini avec la
SFP puisqu'il a bien voulu accepter de
prendre la succession de Bernard Cagnac à
la présidence du conseil d'administration
d'EDP-Sciences. Nous saluons donc l'arrivée au Bureau, comme vice-président,
entrant du professeur Édouard Brézin du
laboratoire de physique de l'ENS, ancien
président du Conseil d'administration du
CNRS. Il devra prendre la succession, l'année prochaine, de notre actuel président,
Étienne Guyon. Ce dernier fit une courte allocution sur l'état des actions SFP qui lui tiennent à cœur : vous les trouvez régulièrement
exposées dans ses éditoriaux du Bulletin.
La partie scientifique fut ensuite abordée
avec la conférence extrêmement brillante et
pédagogique de Serge Haroche qui nous fit
profiter de l'essentiel de la récente leçon
inaugurale de son cours au Collège de
France. S'il nous a permis de saisir les principes et la réalité de la cryptographie quantique, il fut tout aussi clair pour assurer que
l'ordinateur quantique n'était pas pour
demain, ni même peut-être pour aprèsdemain. Nous avons pu ainsi rêver à Bob et
Alice, échangeant des messages indéchiffrables, assis au coin du feu, un chat, lointain
descendant de celui de Schrödinger, paisiblement endormi (?) sur les genoux...
La remise des prix et des mentions
« Jeunes Chercheurs » à l'ensemble des lauréats, tous présents, déclencha un nouveau
feu d'artifice d'exposés pleins d'enthousiasme dans leur diversité. Nous sautâmes ainsi
des si délicates expériences montrant la
supraconductivité de nanotubes de carbone
à l'utilisation des ultrasons focalisés pour
localiser les zones d'absorption optique
anormale dans un milieu diffusant (avec
application à la détection de petites tumeurs
du sein, par exemple). N'oublions pas la
compréhension des phénomènes de vieillissement dans des systèmes hors d'équilibre
tels que les verres, dont l'approfondissement
est facilité par la durée des expériences.
Pour savoir qui fait quoi, reportez-vous aux
notices sur les lauréats, un peu plus loin
dans ce Bulletin.
Pour terminer, gloire fut rendue au lauréat
du prix Jean Perrin, Philippe Chomaz (voir
plus loin) qui le reçut des mains de la présidente du jury, Dominique Ferriot, lauréate
2000. Il fut fêté par ses copains piliers de
bars (des sciences, qu'il créa en 1997), de
Marie-Odile Monchicourt (lauréate 1999) à
Gianni Giardino et Jean-Louis Bobin et bien
d'autres, assurant ainsi une parfaite transition vers l'apéritif qui clôturait traditionnellement l'Assemblée.

Renouvellement du Bureau
A dater du 2 février 2002, le bureau de la
SFP a la composition suivante : Président:
Étienne Guyon, Vice-Président entrant:
Édouard Brézin, Secrétaire général : José

Teixeira, Trésorière : Madeleine Gandais,
Secrétaires
Hervé Arribart, Olivier
Dauchot, Pascale Launois, Claude
Petipas, Jacques Treiner

Renouvellement du conseil
A la suite des élections 2002, qui ont
compté 577 votants avec 8 bulletins blancs
ou nuls, les nouveaux élus, pour 3 ans, sont :
Yannick Giraud-Héraud
553 voix
Luc Petit
552 voix
Johannes Orphal
546 voix
André Morel
538 voix
Marios Petropoulos
538 voix
A dater du 2 février 2002, le Conseil de la
SFP a la composition suivante (le chiffre
donne le nombre d'années de mandat restant à remplir) :
François Amblard (2) - Gérard Bonhomme (2)
Mohamed Bouazaoui (2) - Arnaud Bultel (2)
Armand Coujou (1) - Elisabeth Dartyge (2)
Renaud Delannay (2) - Antoine Delon (1)
Sylvain Dubois (2) - Catherine Dubourdieu (1)
Jean-Marc Flesselles (1) - Emmanuelle
Galichet (1) - Gianni Giardino (1) - Suzanne
Giorgio (2) - Yannick Giraud-Héraud (3)
Elisabeth Guazzelli (2) - Imad Laktineh (1)
Carlos Marquès (1) - André Morel (3) - Alban
Mosnier (2) - Rémy Mosseri (1) - Johannes
Orphal (3) - Pierre Pelce (1) - Yan Pennec (1)
Luc Petit (3) - Marios Petropoulos (3) - Anne
Renault (1) - Cécile Sykes Gély (2) - Albert
Villaeys (1)

Les Prix 2001

Prix Jean
Perrin
Philippe
Chomaz
Philippe Chomaz, né en 1960, ancien
élève de l'École normale supérieure, a commencé sa carrière de chercheur à l'IPN
d'Orsay où il obtint sa thèse de 3 cycle
avant d'entrer au CNRS en 1984. En 1991, il
entre au CEA et va poursuivre ses travaux au
GANIL à Caen. Il y œuvre sur la description
des systèmes mésoscopiques tels les agrégats métalliques, les condensats de Bose et
surtout les noyaux atomiques. Ses travaux
sur la dynamique des réactions nucléaires,
les mouvements collectifs et les transitions
de phases sont publiés dans plus de 120
articles dans les meilleures revues internationales. Ils lui ont valu près de 80 invitations
dans des conférences et colloques.
Ses travaux récents sont décrits dans la
presse grand public nationale : voir Science
et vie oct. 2001 sur les transitions de phase
dans les petits systèmes (« Atomes : Ils
refroidissent quand on les chauffe ») et Pour
la science de janvier 2001 sur les vibrations
des noyaux (« Harmonie des cœurs
d'atomes »).
e
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C'est sa très grande activité pour populariser les sciences qui lui vaut le Prix Jean
Perrin 2001. Outre la quinzaine d'articles
grand public, les nombreuses conférences
pour non-spécialistes, les films, les plaquettes, les opérations portes ouvertes
grand public et lycéens, la fabrication de
maquettes, les expositions dans les écoles,
la collaboration avec le Palais de la découverte... à mettre à son actif, il a créé en 1998
le Centre de culture scientifique industrielle
et technique de la région basse Normandie,
qu'il préside depuis. Avec un budget de
4 MF, 9 employés et de multiple actions,
cette association a dynamisé la culture
scientifique en Normandie. L'idée est de
mettre les sciences en culture dans la
« cité » : stand scientifique sur les marchés,
animation de plage, lien avec le théâtre, la
sculpture..., Bar des sciences sur les plages,
dans des étables, etc.
Son action la plus connue au plan national
est l'invention en 1997 des Bar de Sciences.
Initiée à Paris à l'occasion du congrès général de la SFP, cette première a immédiatement été un succès grâce à la détermination
d'un petit groupe d'amis dont Marie-Odile
Monchicourt de France Info (lauréate du Prix
en 1999). Les bars de sciences de Paris sont
vite devenus une institution. Philippe
Chomaz a dans la foulée lancé ceux de
Caen, de nouveau avec un petit groupe
d'amis dont Pierre Desquelles, René Brou et
Olivier Lopez. Depuis, l'idée des bars de
science a fait son chemin soit spontanément
soit avec l'aide directe ou le parrainage de
Philippe Chomaz. Aujourd'hui toutes les
grandes villes et même certaines villes
moyennes ont un rendez-vous régulier avec
les sciences. En 2001, les rencontres nationales des bar de sciences organisées à Caen
par son équipe ont lancé le mouvement de
fédération des bars en un réseau : « Les
zincs de sciences ». Son but, partager les
expériences et les outils. Cette initiative française est aujourd'hui relayée à l'étranger.

Prix
Langevin :
Vincent
Pasquier
Ingénieur au CEA, Vincent Pasquier,
44 ans, travaille au service de physique théorique de Saclay. Sa carrière comporte plusieurs phases thématiques distinctes.
D'abord théoricien de la matière nucléaire,
ses premiers travaux ont porté sur des
modélisations des nucléons comme solitons
topologiques, ou « skyrmions ». Les articles
qu'il a publiés sur le sujet, et particulièrement
le tout premier où il calculait le potentiel
nucléon-nucléon dans ce modèle de
Skyrme, ont été très utiles aux théoriciens et
expérimentateurs de la physique hadronique
et continuent d'être cités. Très vite ensuite, il
s'intéresse à une autre physique. Réalisant
une synthèse inattendue entre des travaux
22

Bulletin de la S.F.P. (133) mars 2002

de mathématiques abstraites sur les
algebres d'opérateurs et des développements contemporains sur les théories
conformes des champs, il construit une classe de modèles intégrables sur réseau d'un
type nouveau, attachés à des graphes bien
particuliers. Cette idée très féconde donne
naissance à une suite de travaux remarqués
et aura un très grand impact. Elle lui permet
de découvrir le premier quelques unes des
structures algébriques remarquables qui
sous-tendent et relient les modèles intégrables et les théories conformes (groupes
quantiques).
Au début des années 90, il se tourne vers
l'étude de l'effet Hall quantique fractionnaire.
Dans un article remarqué, il explique la nature de la symétrie quantique « yangienne » qui
organise des états dans des systèmes avec
interactions à longue portée. C'est le début
d'une belle série de travaux sur différents
aspects de l'effet Hall : statistique fractionnaire, modèle de dipôle, modèle de
Calogero-Sutherland, solitons non-commutatifs, autant de sujets où il apporte des
idées neuves. Entre-temps, il a écrit
quelques jolis articles sur des modèles de
croissance et d'exclusion. Ses tous derniers
travaux, qui portent sur des problèmes de
cosmologies dans des univers de Sitter,
montrent à nouveau l'ouverture de son esprit
et sa très grande disponibilité intellectuelle.
Vincent Pasquier est à l'évidence un esprit
extraordinairement curieux, original et
fécond qui aime tracer son propre sillon et
n'hésite pas à changer périodiquement
d'orientation. Dans chacun des domaines
auxquels il s'est intéressé, il a apporté des
contributions fortes et durables. Le prix Paul
Langevin récompense en lui un physicien
théoricien brillant et inspiré.

Prix « Jeune
chercheur »
Daniel-Guinier
Mathieu
Kociak
La thèse de Mathieu Kociak porte sur
l'étude du transport électronique et des
modes collectifs électroniques dans les
nanotubes de carbone isolés (monofeuillets,
multifeuillets, cordes). Le résultat le plus
remarquable de cette thèse est la mise en
évidence de supraconductivité intrinsèque
dans des cordes de nanotubes monoparois.
Cette supraconductivité a été confirmée par
des effets de champ magnétique et de transport cohérent Josephson.
Ce résultat interpelle la communauté
scientifique et, à ce titre, a suscité une avalanche de papiers expérimentaux et théoriques. En effet, en présence de désordre et
d'interactions répulsives, on attend l'établissement d'un régime localisé à basse température, au voisinage du demi-remplissage. La
supraconductivité observée est-elle un effet
de la physique corrélée quasi-1D ? Résulte-

t-elle d'une pondération subtile entre
désordre et interactions ? Ce travail pose
des questions très largement ouvertes,
même si les hypothèses invoquées par
Mathieu Kociak pour interpréter ses résultats
mènent à une détermination des valeurs des
observables tout à fait raisonnable (ainsi
pour la longueur de corrélation supraconductrice). Une pièce supplémentaire s'ajoute
à cette interrogation : la mise en évidence
des plasmons de surface dans ces systèmes
montre que, de façon surprenante, on peut
quantitativement décrire leur spectre en utilisant un modèle standard tridimensionnel
anisotrope alors même que le nanotube étudié n'a qu'une couche d'épaisseur.
Cette thèse, co-dirigée par Hélène
Bouchiat et Christian Colliex, a été préparée
au Laboratoire de physique des solides à
Orsay. Mathieu Kociak a effectué ses études
jusqu'en Maîtrise de Physique à l'Université
d'Orléans. Actuellement il effectue un stage
post-doctoral à Nagoya (Japon), au sein du
projet JST-ICORP Nanotubulites. Il mène des
expériences de transport et de manipulation
« in-situ » dans un microscope électronique
en transmission sur des nanotubes de carbone.

Prix « Jeune
chercheur »
Saint-Gobain
Ludovic
Berthier
La thèse de Ludovic Berthier porte sur
l'étude de la dynamique des systèmes
vitreux. Parmi les nombreux problèmes abordés, on peut souligner deux résultats marquants de ce travail.
Le premier concerne le lien entre la température effective mesurée dans le régime
vieillissant des systèmes vitreux et le paramètre d'ordre d'équilibre (fonction P(q) de
Parisi) mesuré dans ces mêmes systèmes en
taille finie. La conjecture proposée par
Ludovic Berthier et ses collaborateurs généralise une conjecture précédente en incluant
les effets de taille finie et en reliant les deux.
Elle est étayée par des simulations numériques des verres de spins à deux dimensions et du modèle XY, et elle jette un jour
nouveau sur la relation entre dynamique
lente faiblement hors équilibre et situation
d'équilibre.
Le deuxième porte sur les verres cisaillés.
Dans ce cas, le système étudié non seulement n'est pas à l'équilibre, mais en plus est
forcé par un cisaillement externe. Ludovic
Berthier a mis en évidence dans ce modèle
l'existence d'une température « hors équilibre », en sus de la température du bain thermique habituelle. Cette étude, initiée par
l'analyse de modèles de champ moyen, a été
prolongée par des simulations numériques
de mélanges binaires de type LennardJones. Elle sert de socle à de nombreux
développements, et en particulier à des pro-

jets d'études expérimentales de modification
de la relation de fluctuation-dissipation dans
les systèmes faiblement forcés.
Cette thèse, préparée à l'Ecole normale de
Lyon, a été co-dirigée par J. L. Barrat et
J. Kurchan. Actuellement, Ludovic Berthier
fait un séjour post-doctoral au département
de physique théorique de l'Université
d'Oxford.

Mention
« Jeune
chercheur »
Sandrine
Lévêque-Fort
Dans son travail de thèse, Sandrine
Lévêque-Fort a mis au point une nouvelle
méthode d'investigation des tissus biologiques associant l'optique et les ultrasons.
Chacune de ces méthodes est déjà très utilisée pour l'imagerie médicale et présente des
avantages et des inconvénients bien
connus : la richesse du contraste optique est
remarquable mais cette image n'est que
superficielle, les ultrasons pénètrent eux profondément mais ne sont sensibles qu'à de
fortes discontinuités des tissus. Une méthode qui disposerait du contraste optique avec
la profondeur d'analyse des ultrasons serait
très intéressante, elle permettrait de diagnostiquer des objets comme des tumeurs.
C'est la mise au point d'une telle méthode
que nous présente cette thèse.
Pour obtenir une image exploitable,
Sandrine Lévêque-Fort éclaire les tissus diffusants avec un laser dans le proche infrarouge et marque les photons par un signal
ultrasonore focalisé sur une région de
quelques millimètres. En détectant dans la
lumière diffusée la composante présentant la
fréquence de l'émission ultrasonore, elle
obtient un signal relié au contraste optique
au point de focalisation des ultrasons. Pour
que ce petit signal soit exploitable, il faut
analyser les speckles de la lumière cohérente diffusée et mesurer leur modulation à la
fréquence des ultrasons. Sandrine LévêqueFort a utilisé une caméra CCD couplée à une
modulation astucieuse de l'amplitude lumineuse qui permet de faire une détection synchrone sur chacun des pixels de la camera.
Il ne reste plus qu'à balayer le point de focalisation des ultrasons pour reconstituer une
image à trois dimensions. Les premiers
résultats sont encourageants : elle observe
des variations de contraste dans des tissus
de 4 cm d'épaisseur par transmission et
2,5 cm en rétro-diffusion. Il est remarquable
qu'en utilisant les concepts fondamentaux
de la diffusion multiple et une instrumentation astucieuse, Sandrine Lévêque-Fort présente un dispositif appliqué de tout premier
plan dans le domaine de l'imagerie médicale. Dans ce travail de pionnier, elle a incontestablement ouvert une nouvelle voie qui
paraît prometteuse.
Cette thèse, dirigée par Claude Boccara, a
été préparée au Laboratoire de spectroscopie en lumière polarisée de l'ESPCI.

Actuellement, Sandrine Lévêque-Fort effectue un séjour post-doctoral au Laboratoire
de photophysique moléculaire de l'Université
de Paris-Sud, ou elle se consacre à l'étude
de systèmes cellulaires par imagerie de fluorescence résolue en temps.

Campus de Luminy, case 913
13288 Marseille Cédex 09
Inscriptions et informations sur le site Web :
http://sfp.in2p3.fr/jmc
Dates limites de pré-Inscription : 29 mars,
de soumission des résumés : 24 mai, d'inscription : 28 juin
• « Physique et interrogations fondamentales » PIF-7
A la BNF (Bibliothèque nationale de
France), le 22 mai 2002.
Thème : Causalité et finalité.
Informations et inscriptions :
http://sfp.in2p3.fr/CP/PIF/

Mention
« Jeune
chercheur »
Patrice
Verdier
La thèse de Patrice Verdier, intitulée
« Recherche des squarks et des gluinos
dans l'expérience DELPHI à LEP » aborde,
de façon très originale, la recherche de particules supersymétriques auprès du collisionneur LEP au CERN.
Patrice Verdier s'est démarqué des
approches traditionnelles en recherchant la
manifestation d'états nouveaux liés par l'interaction forte (états hadroniques), incluant
des constituants élémentaires supersymétriques, squarks ou gluinos. L'analyse des
événements du détecteur Delphi à LEP a été
menée avec rigueur et intelligence, ce qui est
indispensable dans ce genre d'expérience
où la maîtrise des bruits de fond physiques
et la sélection des événements intéressants
est cruciale. Il a pu ainsi donner de nouvelles
limites sur les masses de superparticules.
Mais, surtout, abordant la recherche de particules supersymétriques par une approche
non explorée précédemment, il a été
contraint de développer ses propres outils
théoriques pour générer les topologies des
événements physiques recherchés et des
fonds parasites : hadronisation du quark
stop, maîtrise du fond photon-photon,... De
plus il a su relier ses recherches à d'autres
domaines : baryogénèse primordiale dans
l'univers primitif, rayonnements cosmiques
d'ultra-haute énergie.
Ce travail de thèse, effectué à l'IPN de
Lyon, a été dirigé par Y. Déclais. Patrice
Verdier, chercheur au CNRS depuis octobre
2001, travaille actuellement au Laboratoire
de l'accélérateur linéaire à Orsay. Il compte
poursuivre la recherche d'événements de
type supersymétrique sur l'expérience DO
qui débute à Fermilab.
X a v i e r Campi
Président du jury « Jeunes chercheurs »

Nouvelles des sections, des
divisions,..
• Journées « matière condensée »
JMC-8
A Marseille du 27 au 30 août 2002
(Campus de Luminy)
Mél. : jmc@ccimap.in2p3.fr
Courrier : JMC8, CRMC2-CNRS

• Interdivision « Physique des accélérateurs et techniques associées »
Les Journées de cette Interdivision de la
SFP se sont déroulées à Roscoff du 5 au
7 novembre 2001. Le nombre croissant des
participants, avec cette année 97 inscrits
dont 16 industriels (en augmentation d'environ 10% à chaque fois) témoigne du succès
de ces Journées. Elles constituent une occasion unique d'échanges entre les laboratoires et les industriels français. Elles permettent également aux plus jeunes de s'exprimer et d'exposer leurs travaux et on ne
peut que se féliciter du choix dominant des
laboratoires d'avoir mis cette année les plus
jeunes en avant. On déplorera cependant la
trop faible participation des étudiants (3),
reflétant la tendance générale de la désaffection actuelle des disciplines de physique.
Des actions devront être entreprises pour
attirer les jeunes et inverser cette tendance.
Tous les participants ont apprécié la qualité exceptionnelle des présentations (39)
malgré les temps de parole volontairement
limités afin de favoriser la discussion. Tous
les intervenants ont joué le jeu, portant leurs
efforts vers le maximum de clarté, et les présidents de séance sont parvenus à structurer
parfaitement dans le temps l'ensemble des
présentations. Selon les différentes applications des accélérateurs, les exposés sur les
grands projets en cours de réalisation ou à
l'étude s'équilibraient bien avec ceux portant
sur les développements technologiques ou
sur les études théoriques. De plus, deux
industriels ont fait part de leurs activités
récentes de développement.
En fin de deuxième journée, un physicien
du CERN est venu parler de la quête du
Higgs ainsi que des perspectives en physique des hautes énergies. Cet exposé passionnant a été suivi d'un débat animé sur le
futur des accélérateurs. Cette première tentative a été très riche et est certainement à
poursuivre.
Le prix de l'Interdivision a été attribué
cette année à Amor Nadji du LURE pour ses
travaux, à la fois théoriques et expérimentaux, sur la physique des anneaux de stockage. Ce prix lui a été remis par la présidente du bureau M.E. Couprie.
Enfin nous voudrions rappeler que lors
des Journées de Roscoff, une assemblée
générale des membres de la SFPInterdivision « Physique des accélérateurs et
techniques associées » a été organisée. Au
cours de cette assemblée, des élections
pour le renouvellement d'une partie des
membres du bureau ont été organisées.
Le nouveau bureau ainsi constitué
(M. E. Couprie, J. M. Filhol, S. Joly, M. P.
Bulletin de la S.F.P. (133) mars 2002

23

Level, M. H. Moscatello, P. Maccioni,
A. Mosnier, B. Mouton, N. Pichoff,
A. Tkatchenko) aura entre autres pour tâche
d'organiser les prochaines Journées
Accélérateur à l'automne 2003.

Distinctions
Félicitons notre collègue Denis Raoux,
directeur de recherche en charge du synchrotron SOLEIL, nommé chevalier de la
Légion d'Honneur au 1 janvier 2002 au titre
du ministère de la Recherche.
er

Disparition
André Blanc-Lapierre
(1915 - 2001)
C'est une tâche
bien difficile que
de résumer en
quelques pages
la carrière scientifique d'André
Blanc-Lapierre
tant est grande
la variété des
domaines qu'il a
abordés. C'est
encore plus difficile quand on a
eu le privilège de
collaborer avec
lui depuis près de
cinquante ans et que l'on aurait tant à dire.
Mais c'est peut-être en raison de tout ce
que j'ai reçu dans une collaboration si intense qu'il me faut tenter d'expliquer à ceux
qui l'ont moins connu l'originalité de son
œuvre.
Par ailleurs, comme ce texte est publié à
l'intention de physiciens, je m'abstiendrai ici
de présenter la très grande part qu'il a prise
dans l'organisation générale de la recherche
française soit dans le cadre de la délégation
à la recherche scientifique, soit dans celui de
la préparation des plans du temps où ceuxci jouaient encore un rôle primordial, soit
enfin dans le fonctionnement et la réforme
de l'Académie des Sciences. Je rappelle
simplement qu'il fut Président de la Société
française de physique en 1981.
Maintenant qu'il convient de prendre dans
une certaine mesure le recul de l'historien, il
me semble que l'on peut classer son activité
scientifique en quatre périodes.
La première couvre en gros la décennie
1940-1950. À sa sortie de l'École normale
supérieure avec une agrégation de physique
obtenue en 1938 et la coupure du service
militaire, il y devient agrégé préparateur en
1940. Sous la direction de G. Bruhat il entreprend une thèse soutenue quatre ans plus
tard sous le titre « Étude expérimentale de
l'effet de grenaille pur, application à l'amplification des courants photoélectriques très
faibles ». Lorsque l'on écrit l'histoire des
sciences il faut tenter de s'abstraire de ce
que l'on connaît actuellement et essayer
d'imaginer l'état des connaissances du
moment. En effet l'effet de grenaille pur n'a
plus de secret aujourd'hui pour un étudiant
de second cycle mais, il y a cinquante ans, il
fallait des prouesses d'imagination pour
comprendre les raisons limitant la détection
des flux lumineux très faibles. L'existence du
bruit de fond n'était pas inconnue, mais on
ignorait complètement comment on pouvait
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en donner une description dépassant le
caractère qualitatif. André Blanc-Lapierre
s'en était bien rendu compte et son travail de
physicien lui avait posé toute une série de
problèmes mathématiques que l'on ne savait
pas résoudre à l'époque. Insatisfait de
méthodes trop qualitatives, il s'est vite rendu
compte que ce qu'il avait étudié dans sa
thèse de physique ne pouvait être correctement décrit sans faire appel au calcul des
probabilités et en particulier au concept de
fonction aléatoire aujourd'hui familier, mais
alors pratiquement inconnu des physiciens.
C'est à forger ces outils qu'il a consacré ses
efforts qui ont abouti à la rédaction d'une
thèse de mathématiques soutenue en
novembre 1945. Les résultats les plus importants portaient sur la loi forte des grands
nombres appliquée à l'ergodisme et en particulier à l'équivalence entre certaines
moyennes temporelles mesurées en physique et celles dites d'ensemble définies
mathématiquement. Il y apparaissait aussi la
formulation complète de la loi temporelle de
l'effet de grenaille pur qui avait été découverte à peu près simultanément et indépendamment aux États-Unis par S. Rice des Bell
Labs à une période où les communications
internationales étaient pratiquement rompues. Cette thèse fut le point de départ de
toute une série de publications qui ont
constitué le matériau de base pour la rédaction du livre considérable de près de
700 pages sur les fonctions aléatoires écrit
en collaboration avec R. Fortet et publié en
1953. On y trouve en particulier des développements particulièrement originaux sur
l'analyse harmonique des fonctions aléatoires, stationnaires ou non, et on y découvre
sous forme de traces des idées qui deviendront courantes près de quarante ans plus
tard. C'est par exemple le cas de la structure spectrale de moments d'ordres supérieurs
qui fut l'objet de nombreux travaux dans les
années 90 en vue d'applications au traitement de signaux non-gaussiens.
La seconde période couvre en gros la
décennie 1950-1960 pendant laquelle il fut
professeur de physique théorique à la faculté des sciences d'Alger. Il y développa des
recherches très variées dans le domaine de
la théorie du signal, de l'optique statistique
et de l'électronique. Il montra pendant cette
période un talent remarquable pour susciter
des vocations, regrouper des chercheurs qui
s'ignoraient et vers le milieu de la décennie
son laboratoire était de toute évidence le
haut-lieu de la physique dans cette faculté. Il
est difficile de développer en détail tous les
domaines où II a laissé sa marque. Il me
semble que l'on peut Indiquer tout d'abord la
théorie de l'information et il fut en France le
premier à comprendre l'importance de cette
discipline qui venait de naître. Par ailleurs il
fut, près de dix ans en avance, le premier à
montrer que la cohérence en optique devait
se décrire dans un cadre aléatoire au moyen
de fonctions de corrélation appropriées. Ces
travaux, publiés en français (revue d'optique)
en 1954, n'ont pas eu la renommée qu'ils
méritaient et c'est près de dix ans plus tard,
au moment de l'apparition du laser, que l'on
s'est aperçu de la profondeur de son point
de vue.
En plus de ses qualités de physicien il
avait à Alger commencé à montrer ses
talents d'administration et de prospective en
particulier dans la création de l'Institut de
physique nucléaire d'Alger. Mais déjà sa
renommée était connue à Paris et c'est tout

naturellement qu'il lui a été demandé de
prendre la direction du Laboratoire de l'accélérateur linéaire (LAL) d'Orsay où il arrive en
1961.
C'est là que se situe le début de la troisième période qui dura une dizaine d'années.
Indépendamment des problèmes administratifs considérables qu'il dut résoudre dans
un laboratoire si vaste mais aux structures
encore mal établies, il s'est consacré à lui
donner une nouvelle orientation scientifique.
Il s'attache en particulier à augmenter l'énergie de l'accélérateur linéaire de 1 à 1,3 GeV
puis entreprend la construction de l'extension la portant à sa valeur actuelle de
2,3 GeV. L'étude des mésons JI et K peut
alors commencer.
En 1962, il entreprend le démarrage des
activités sur les collisionneurs électronspositrons qui posent toute une série de défis
technologiques surmontés par tous ceux
qu'il encourage. L'accroissement simultané
de l'énergie de l'accélérateur linéaire permet
alors de fournir à temps les faisceaux d'électrons et de positons nécessaires à son remplissage, ce qui constitue un grand succès.
Ceci lui permet d'organiser en 1966 le premier symposium international consacré aux
collisionneurs électrons-positons. Par
ailleurs il invite le groupe d'André Lagarrigue
à venir rejoindre le LAL. C'est le début d'une
ouverture fructueuse culminant avec le grand
succès au CERN de Gargamelle et la découverte des courants neutres dans la première
partie des années soixante dix. C'est au
cours de cette période que va débuter une
nouvelle orientation du LAL vers des expériences auprès des accélérateurs du CERN.
La dernière période va de 1968 à sa retraite 10 ans plus tard. Il devient alors directeur
général de l'École supérieure d'électricité
(Supélec). Il imprime sa marque dans au
moins deux domaines. Le premier consiste à
programmer et à réaliser le déménagement
de cette école des locaux trop étroits de
Malakoff aux vastes bâtiments de Gif et de
Rennes. Pour ce faire il doit surmonter d'innombrables obstacles, en particulier ceux
liés à la décentralisation, et ces réalisations
n'ont pu voir le jour que grâce à sa ténacité
et à son pouvoir de conviction. Mais profitant
de locaux plus vastes, il décide de donner
une impulsion considérable à la recherche en
particulier en collaboration avec le CNRS et
les universités. C'est de cette époque que
date la création du laboratoire des signaux et
systèmes dont je fus en 1974 le premier
directeur et où il a fait ses dernières publications, puisque même après sa retraite il n'a
jamais cessé de sonder les mystères des
fonctions aléatoires. On peut noter tout particulièrement ses derniers travaux sur les
développements doublement orthogonaux
et sur les relations entre la causalité, les systèmes markoviens et la représentation d'état.
Même si ce texte est principalement destiné à retracer la carrière scientifique d'André
Blanc-Lapierre, il convient finalement d'évoquer quelques aspects de sa personnalité et
je me limiterai ici à quelques mots sur l'universitaire, l'entraîneur et le bâtisseur.
Il fut un universitaire au sens plein du
terme. Issu d'une famille d'enseignants il
apportait un soin tout particulier à son enseignement. Tous ses cours étaient intégralement écrits bien avant que la mode des polycopiés ne soit généralisée. Mais il ne se limitait pas à son activité d'enseignant. Il a
participé à la plupart des organismes impor-

tants qui ont assuré le renouveau de la
science française, en particulier universitaire,
et les a parfois présidés.
Il était un travailleur acharné et savait
entraîner ses collaborateurs. Conscients
qu'un problème en discussion aurait sensiblement progressé dans son esprit le lendemain matin au prix d'un nuit écourtée, ceux
qui travaillaient à ses côtés étaient comme
happés par son dynamisme.
Enfin je ne connais pas de physicien qui
ait construit autant de locaux dans des lieux
aussi divers qu'Alger, Gif, Rennes et même
Paris. C'est en effet lui qui découvrit un terrain pouvant être acquis par l'Académie des
sciences rue Mazarine et comme à l'accoutumée surmonta toutes les difficultés administratives et financières pour y construire
des locaux dont cette institution avait grand
besoin.
Comment enfin ne pas évoquer la chaleur
humaine qui rayonnait de sa personnalité. Né
en pays d'Oc, il en avait les qualités d'ouverture et de communication. Tous ceux qui ont
eu la chance de le connaître et d'être
proches de lui sont riches de tout ce qu'il
leur a apporté et ce texte n'en est qu'un
modeste témoignage.
Bernard P i c i n b o n o

Les colloques du Congrès
général de Strasbourg
(suite et fin)
Colloque n°7
Physique

à l'échelle de la cellule

Colloque n°8
Physique appliquée en médecine
Ce colloque a montré la permanence des
applications physiques en médecine. Les
thèmes abordés concernaient essentiellement l'imagerie où, depuis Rôntgen, les physiciens ont exaucé le rêve des médecins
d'examiner l'intérieur du corps humain.
La conférence sur l'imagerie optique
médicale a laissé entrevoir la réalisation du
rêve des opticiens de voir cet intérieur du
corps humain. Plusieurs approches peuvent
être envisagées pour y parvenir : l'utilisation
des photons balistiques pour l'étude des tissus peu profonds (quelques centaines de
um), mais grâce aux fibres optiques le système optique peut être endocavitaire. Des
appareils de tomographie utilisant les effets
de cohérence optique ont déjà des applications en ophtalmologie et en cardiologie. La
tomographie optique, fondée sur l'équation
de propagation de la lumière dans les milieux
diffusants, pose des problèmes de reconstruction d'images qui peuvent être résolus
grâce aux techniques de traitement d'images, qui tirent parti des progrès de l'informatique. Des méthodes combinant l'optique
et l'acoustique pourraient révéler les contrastes optiques à plus grande profondeur,
mais se heurtent encore à la distinction entre
les coefficients d'absorption et de diffusion.
L'imagerie par RMN qui s'est rapidement
imposée dans le milieu médical pourrait
encore bénéficier des découvertes de la
physique des années 60 que sont le pompage optique et la polarisation dynamique

nucléaire. Ces méthodes permettent d'augmenter le signal RMN de l'ordre de 10 fois
dans le cas de certains gaz rares ( He, Xe)
ou de l'ordre de 100 fois dans les milieux
condensés contenant des radicaux libres.
Bien que la physique de ces phénomènes
soit connue depuis longtemps, les adaptations instrumentales à la production de
masse de noyaux polarisés nécessitent des
développements innovants, comme un système de compression pour l' He. La discussion sur l'intérêt d'utiliser un bas champ
magnétique pour l'IRM des gaz hyperpolarisés a montré la nécessité d'une confrontation entre l'expérience et la théorie. Des
exemples d'applications in vivo, tant avec
l' He que le Xe, ont été présentés. Dans le
cadre de la polarisation dynamique
nucléaire, après une présentation des applications médicales de la polarisation de l'eau
pour la mesure de la teneur en oxygène, l'utilisation de la polarisation dynamique
nucléaire du Li a été envisagée.
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Les applications des rayons X et y en
médecine restent actives après plus de
100 ans. La démonstration de la faisabilité
de la production de rayons X à partir d'un
plasma chaud magnétisé, pour la radiologie
et la mammographie est particulièrement
intéressante pour palier la faible durée de vie
des tubes à rayons X traditionnels. La sensibilité et la résolution des détecteurs suivent
les progrès de la physique des matériaux
semi-conducteurs. Ces développements
participent de façon importante à l'objectif
de diminution des doses de rayonnement
délivrées aux patients. Une autre approche
consiste à utiliser l'information véhiculée par
les photons de la diffusion Compton. Les
études de la physique des interactions entre
les rayonnements ionisants et des molécules
biologiques permettent de mieux comprendre les effets biologiques des rayonnements
ionisants, mais peuvent aussi être des
moyens de modifier les molécules
biologiques de façon complémentaire à la
génomique. Bien qu'il existe de nombreux
travaux dans ce domaine, une seule communication portant sur le rôle de l'ionisation en
couche K sur l'ADN dans l'induction des
aberrations chromosomiques a été présentée.
La bio-compatibilité des matériaux greffés
est aussi un domaine privilégié de l'application de la physique en médecine, qui n'a
suscité q'une présentation concernant les
aciers inoxydables. La confidentialité liée aux
intérêts industriels en jeu peut être une explication plausible de cette discrétion. Il a été
montré que l'utilisation du magnétisme
comme un outil capable d'opérer à l'intérieur
du corps grâce à une manipulation
extérieure peut être étendue à la possibilité
de délivrer un médicament au niveau d'une
cible localisée, en diminuant par-là de possibles effets secondaires sur des organes sensibles distants.
Enfin, une conférence a fait le point sur l'utilisation des modèles mécaniques pour
étudier la physiopathologie de la tête dans le
cadre des accidents de la circulation. Ces
études permettent non seulement de réduire
le nombre de crash-tests, mais de prédire les
éventuelles lésions en fonction du type d'accident. Ces prédictions sont particulièrement
importantes en cas d'accident de moto. La
simulation du système vestibulo-oculomoteur permet déjà une exploration fonctionnelle des éléments de cet arc réflexe
dans tous les cas de vertige.

Ce colloque n'a pas fait la revue exhaustive des applications de la physique en médecine nucléaire parce que, d'une part, des
contributions ont été présentées dans
d'autres colloques, et que, d'autre part, les
applications médicales de la physique mettent souvent plusieurs décennies pour émerger. Qui aurait prévu en 1950 les applications
de l'imagerie des gaz polarisés par pompage
optique ?
Daniel Grucker
Colloque n°9
Dynamique et écoulements
des
fluides particulaires :
dispersions,
émulsions,
mousses, granulaires secs ou
humides
Les propriétés des fluides particulaires
constitués d'un fluide (gaz ou liquide) dans
lequel baignent des éléments (particules,
gouttes, bulles) comme les suspensions colloïdales ou grossières, émulsions, mousses,
mais aussi les fluides électro-rhéologiques,
les poudres ou les milieux granulaires, constituent un enjeu industriel très important. Ce
colloque avait pour objectif de passer en
revue les développements récents concernant la physique des écoulements de ces
fluides. Plus précisément il s'agissait de faire
le point sur l'ensemble des approches
expérimentales, théoriques ou numériques,
qui relient le comportement macroscopique
de ces fluides aux évolutions de leur structure interne. Ceci inclut notamment les
travaux de modélisation qui mettent en
valeur ou font l'hypothèse d'une organisation
particulière des éléments en cours d'écoulement (ordre, désordre, arrangements tractais, agrégation, migration,...), et les observations directes de ces organisations, par
visualisation directe ou à l'aide des diverses
techniques de diffusion ou de rayonnements.
Le colloque était organisé en 2 sessions
d'une demi-journée chacune comprenant au
total 18 communications orales. Chacune de
ces sessions était introduite par une conférence invitée. Jean-Louis Barrat nous a
d'abord parlé des aspects théoriques concernant la dynamique hors-équilibre des systèmes vitreux et ses implications possibles
sur la description des systèmes colloïdaux.
François Lequeux nous a ensuite parlé, d'un
point de vue plus expérimental, du vieillissement dans les suspensions concentrées.
Ces deux exposés, particulièrement appréciés, sont parvenus à nous présenter un tour
d'horizon de domaines scientifiques en plein
essor, tout en restant très pédagogiques. Les
différentes communications abordaient
ensuite des sujets assez divers (séchage,
dunes, écoulements granulaires, avalanches
sous-marines, formation de rivières, sustentation d'une goutte, etc.) mais nombre d'entre elles présentaient des phénomènes originaux ou des approches ou résultats nouveaux très récents. Je tiens à remercier
l'ensemble des participants à ce colloque.
La diversité et le dynamisme des présentations reflètent bien l'importance et la
richesse des travaux dans ce domaine, dans
une tradition de physique légère fortement
encouragée en France en particulier par
P.G. de Gennes. Ainsi, actuellement, outre la
rhéophysique des polymères (par exemple
au sein du GFP) et la rhéologie en général
(GFR) déjà bien installées, deux GDR traitent
spécifiquement de ces sujets - « Pâtes et
Bulletin de la S.F.P. (133) mars 2002

25

Poudres », et « MIDI » (Milieux Divisés). Il est
à espérer que l'évolution des structures
favorisera un développement optimal de ce
domaine qui permet souvent, par des
approches originales, de résoudre des problèmes a priori complexes (voire « sales »)
mais très concrets, de manière souvent élégante, mais qui par son caractère fondamentalement interdisciplinaire ne trouve pas toujours facilement sa place au milieu des disciplines traditionnelles.
Philippe C o u s s o t
Colloque n°10

Friction et tribologie : de la
physico-chimie de la surface à la
mécanique
La tribologie, « science du frottement »,
est en pleine évolution, aussi bien en France
que dans la communauté scientifique internationale. Il s'agit par essence d'un domaine
pluridisciplinaire, faisant appel à des
phénomènes prenant place à toute une cascade d'échelles spatiales, des échelles
moléculaires aux échelles macroscopiques.
Il fait intervenir le chimiste, le physicochimiste des interfaces et des surfaces,
le mécanicien,... autant de communautés
scientifiques qui, en France, par habitude ou
tradition, ne se rencontrent pas si facilement.
Un des buts de ce colloque était de fournir
une occasion de rencontre et de dialogue
entre la petite communauté des physiciens
travaillant sur la friction, souvent à partir
d'expériences modèles et de démarches
assez fondamentales, la communauté des
tribologues, ayant une longue tradition dans
le domaine et une approche plus tournée
vers la mécanique, et d'autres communautés
comme celle des numériciens, développant
des méthodes de simulation numériques
pouvant prendre en compte l'ensemble des
échelles spatiales, du micro au macroscopique. Le colloque a rassemblé un auditoire d'une cinquantaine de personnes, et
s'est organisé sur deux demi-journées,
autour de deux conférences invitées introductives et de quatorze communications
orales. Les tribologues et les physiciens ont
effectivement joué le jeu de la rencontre, et
les présentations venaient de façon équilibrée des deux communautés (malgré la
tenue simultanée d'un colloque international
de tribologie).
La majorité de ces présentations a fait état
de préoccupations dans l'identification et la
quantification de la façon dont se transmettent les contraintes, dont s'accommodent
les vitesses à l'interface, et l'identification
des mécanismes de dissipation d'énergie.
Ces préoccupations ont été émises via des
travaux visant à une meilleure compréhension dans des domaines très variés : écoulements de milieux granulaires pour modéliser
le frottement sec, études didactiques et
phénoménologiques de l'adhésion et du frottement, analyses des conditions aux limites
dans l'écoulement de polymères, expériences en force de surface, frottement des
polymères... Il y aurait donc clairement
intérêt à continuer d'offrir des opportunités
de rencontre et d'échange à des communautés scientifiques très diverses et qui
peut-être s'ignoraient trop jusque là. Nous
avons regretté de n'avoir pas suffisamment
mobilisé de numériciens.
Nous avons constaté que, dans l'état d'avancement actuel du domaine, l'interpréta26
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tion des observations expérimentales, souvent obtenues à travers des mesures indirectes et/ou globales, se fait en postulant un
modèle puis en ajustant les paramètres. Cela
reste du domaine de l'interprétation. On
aimerait assister au développement de techniques d'analyse in-situ locales, permettant
« d'imager » le matériau interfacial ainsi que
de caractériser son comportement
dynamique. Des techniques expérimentales
donnant directement accès aux grandeurs
pertinentes (contraintes locales, propriétés
mécaniques locales dans la zone interfaciale, vitesses interfaciales,...) commencent
à émerger, souvent développées pour un
problème particulier et modèle. Faire connaître ces techniques, les développer et
étendre leurs applications représente un
apport extrêmement significatif au domaine.
Il y a clairement besoin de poursuivre de tels
efforts.
Nous avons aussi constaté de grands
écarts entre les paramètres imposés par les
expériences modèles, et la réalité tribologique (surface modèle et lisse dans un
cas, rugueuse dans l'autre, grande différence
entre les pressions de contact dans une
expérience modèle et dans un contact réel,
par exemple, ...) ce qui montre tout le
chemin qu'il reste à accomplir. Ce colloque a
été un petit pas important.
Liliane Léger, Philippe Vergne
Colloque n°11

Structure nucléaire et structure
nucléonique : du noyau au
plasma de quarks et de gluons
Ce colloque a couvert sur deux demijournées les aspects les plus récents en
physique du noyau, passant de sa structure
aux propriétés de ses protons et neutrons
pour finalement s'interroger sur sa sousstructure en quarks et en gluons.
Pour la structure du noyau, la physique
nucléaire se trouve à une époque à la fois
riche et prometteuse. L'exploitation d'instruments ultimes comme les grands spectromètres gamma fournit une moisson de
résultats souvent inattendus sur les noyaux
soumis à des contraintes extrêmes de déformations, de spin ou d'isospin. Les accélérateurs à faisceaux de noyaux radioactifs
ouvrent actuellement le champ des espèces
les plus exotiques, offrant ainsi toute latitude
sur le degré de liberté d'isospin.
Une conférence sur la structure nucléaire
à l'aube des faisceaux radioactifs a ainsi fait
le point sur ce domaine avec, entre autres,
les études maintenant possibles de noyaux à
nombre égal de protons et neutrons avec la
perspective d'une phase nouvelle super
fluide de la matière nucléaire. L'étude des
processus de nucléosynthèse qui mettent en
jeu des noyaux loin de la vallée de stabilité,
bénéficiera également de ces nouveaux faisceaux.
Deux exposés sur la structure du noyau
dans les états du premier puits de potentiel,
puis du second, ont décrit les comportements très différents de noyaux à haut
moment angulaire. Ces comportements sont
souvent inattendus, avec des mouvements
de wobbling ou la présence d'une symétrie
chirale. Un autre domaine en pleine évolution
a été abordé lors des deux autres exposés
sur la structure nucléaire avec, d'une part, la
recherche des éléments super-lourds et la

découverte très récente des éléments de Z =
114 et 118 et d'autre part les études de
structure de ces noyaux préfigurés par les
résultats obtenus dernièrement en spectroscopie des isotopes du noyau très lourd de
Nobélium (Z=102).
Une part importante du colloque a été
consacrée à la physique des collisions d'ions
lourds ultra relativistes. Ces expériences ont
pour objectif d'explorer le diagramme de
phase de la matière nucléaire dans un
domaine de température et de densité où la
théorie de l'interaction forte (QCD) prévoit
une transformation de la matière hadronique
en un état de partons déconfinés : le Plasma
de Quarks et de Gluons (PQG). Des progrès
considérables ont été réalisés au cours de
ces dernières années dans la compréhension théorique de ce nouvel état de la
matière. Au niveau expérimental également,
le bilan des résultats obtenus auprès de l'accélérateur SPS au CERN (collisions Pb+Pb à
une énergie de 17 GeV par paire de nucléons
dans le centre de masse) est très prometteur
puisqu'il a révélé récemment une empreinte
assez marquée du PQG. Néanmoins, des
ambiguïtés susistent, qui rendent difficile
toute interprétation définitive des données.
La nouvelle génération d'expériences (STAR,
PHENIX, BRAHMS et PHOBOS) qui a
démarré en juin 2000 au RHIC (Relativistic
Heavy Ion Collider) et qui se poursuivra avec
ALICE au LHC (Large Hadron Collider) après
2006, vise à lever ces ambiguïtés en se
plaçant dans de meilleures conditions d'énergie pour rechercher et caractériser les
phénomènes très complexes qui sont mis en
jeu dans ces collisions. Dans ce contexte
expérimental, où la nécessité de mesurer
simultanément de nombreuses observables
est impérative, l'expérience ALICE occupe
une place de choix puisqu'elle sera la seule
dédiée à l'étude des collisions Pb+Pb au
LHC. Sa mission est de mesurer, à une
énergie encore jamais atteinte (5,5 TeV), plus
de cent fois supérieure à celle du SPS, un
ensemble de signatures du PQG qui soit le
plus complet possible.
Le troisième volet de ce colloque fut le
point des connaissances actuelles sur la
structure des nucléons. Un exposé a traité
de la diffusion élastique d'électrons et de la
diffusion Compton virtuelle, moyens les plus
simples de sonder le nucléon. Le spin du
nucléon à travers la « crise du spin » a été au
centre des exposés avec les différentes
expériences à l'origine de ce débat, les modèles proposés, avec entre autres le formalisme des partons généralisés, et les expériences projetées notamment au RHIC
(Phenix et STAR) et au Jefferson Laboratory.
L'étude de l'étrangeté dans le nucléon avec
les programmes expérimentaux internationaux afférents a également été exposée.
C. H. Kuhn, J. P. Vivien
Colloque n°12

LEP, Susy et nouvelles
dimensions de l'espace
Par un concours de circonstances
indépendant de notre volonté, la physique
des particules a été particulièrement à l'honneur lors du congrès de Strasbourg. Trois
des grands prix de la SFP ont en effet été
attribués à des physiciens des particules, le
prix Gentler-Kastler à Konrad Kleinknecht, le
prix Jean Ricard à Yves Déclais et le prix
Félix Robin à Jacques Haïssinski. Quant au

prix de spécialité Joliot-Curie, attribué en
alternance à la physique nucléaire et à la
physique des particules, il revenait cette
année à la physique des particules, en l'occurrence à Yannis Karyotakis.
Il se trouve que des résultats importants
ont été annoncés récemment concernant les
mesures de précision du LEP, la physique
des neutrinos et celle de la violation de la
symétrie CP qui montrent la grande vitalité
de la discipline. Pour préparer le colloque de
spécialité intitulé « LEP, Susy et nouvelles
dimensions de l'espace », la division
Champs et Particules avait fait le choix de
présenter, de manière accessible, à l'ensemble de la communauté des physiciens, les
dernières avancées de cette discipline et les
perspectives qui s'annoncent à quelques
années de l'entrée en fonctionnement du
LHC. Visiblement notre intention a été bien
comprise car nous avons pu noter une assistance nombreuse (au sein de laquelle les
spécialistes étaient nettement minoritaires)
et soutenue tout au long du colloque.
Au cours de treize exposés donnant à
plusieurs jeunes orateurs et oratrices l'occasion de s'exprimer devant un public de professionnels de la physique, tous les grands
thèmes de la physique des particules ont été
abordés avec un effort soutenu de mise à la
portée des non-spécialistes. En règle
générale, le temps imparti aux exposés a été
trouvé trop court aussi bien par les orateurs
que par l'assistance. C'est pourquoi nous
avons pris la décision de rassembler les
textes de tous les exposés du colloque de
spécialité, ainsi que celui de l'exposé plénier
de Vanina Ruhlmann-Kleider dans une publication et sur le site web de la division
Champs et Particules. Nous travaillons d'arrache pied pour que cette publication soit
disponible aussi rapidement que possible.
Gilles Cohen-Tannoudji

Colloque n°13

Accélérateurs à forte intensité et
sources multiapplications
La première partie de ce colloque a permis
de faire le point sur les progrès énormes réalisés durant les 20 dernières années dans ce
domaine.
Nous estimons, aujourd'hui, qu'il y a
15 000 accélérateurs de particules en fonctionnement dans le monde. Si nous tenons
compte du fait que leur nombre n'était que
de 10 000 en 1994, nous en déduisons que
leur nombre, ces dernières années, croît de
15% par an. Parmi ces accélérateurs, seulement 110 sont dédiés à la recherche fondamentale en physique nucléaire ou physique
des particules, les autres étant consacrés à
des applications industrielles, à l'implantation et modification des surfaces, à la datation, à la production des isotopes pour des
applications médicales, à la radiothérapie ou
encore à la production du rayonnement synchrotron.
L'état actuel des accélérateurs de particules légères dans le monde a été discuté et
quelques résultats des différents champs
d'application ont été décrits.
Les accélérateurs d'ions lourds à haute
intensité aussi ont subi un très important
progrès, grâce principalement au développement de nouvelles sources d'ions à fort

courant. Une très grande variété d'ions peut
être accélérée, en partant de lithium jusqu'à
l'uranium. Différents types d'accélérateurs,
tels que les cyclotrons, accélérateurs
linéaires et synchrotrons sont utilisés pour
accélérer des ions lourds à différents
domaines d'énergie, en partant de
l'eV/nucléon jusqu'au milliard d'eV/nucléon.
Les utilisations de ces faisceaux pour la
recherche en physique nucléaire fondamentale, ainsi que les utilisations dans différents
domaines, comme la physique de l'état
solide, de surface, la biologie ou de
archéologie ont été abordés.
La deuxième partie du colloque a été
dédiée aux perspectives et aux projets dans
le monde. De nombreuses disciplines sont
en mesure aujourd'hui de bénéficier des performances de la nouvelle génération d'accélérateurs à protons ou ions légers, capables de produire des faisceaux de plusieurs
dizaines de mégawatts : les sources de neutrons de spallation pour l'étude de la matière
condensée ; les faisceaux d'ions radioactifs
pour la physique nucléaire ; les systèmes
hybrides pour la transmutation des déchets ;
les outils d'irradiation technologique pour la
mise à l'épreuve des matériaux, et les futures
usines à muons/neutrino pour la physique
des particules. Après un rappel des besoins
pour chacune des applications, un tour des
installations en construction et en projet au
niveau international a été présenté.
Dans le domaine des ions lourds, trois
installations majeures sont en construction ou
en projets : Riken au Japon, le Rare Isotope
Accelerator (RIA) proposé pour les États-Unis,
et une nouvelle installation à GSI (Allemagne),
qui pourrait être celle de la prochaine génération de faisceaux secondaires obtenues par
fragmentation. Les spécificités de ces installations ont été décrites avec leurs performances attendues. Ce tour d'horizon a permis de se rendre compte du caractère
pluridisciplinaire de ce domaine, et des évolutions rapides dans le passé et à venir.
W. Mittig, A. Mosnier e t
D.Ridikas
Colloque n°14

L'accrétion en astrophysique
Ce colloque, organisé par plusieurs
astronomes d'horizons divers (étoiles, objets
compacts, milieu interstellaire, galaxies),
avait pour but de faire le point sur les mécanismes physiques à l'origine de l'accrétion
de matière, dans des conditions très variées
dans l'univers : y a-t-il des mécanismes
communs, faisant intervenir la gravité, la turbulence, les champs magnétiques, la viscosité, pour transférer le moment angulaire ?
L'interaction avec les physiciens intéressés
par ces problèmes était vivement recherchée. Le colloque s'est déroulé pendant
2 après-midi bien chargés, les 9 et 10 juillet
2001, et a réuni jusqu'à 50 personnes.
L'accrétion est un problème central en
astrophysique, et concerne des objets très
variés, à des échelles très différentes : la formation des étoiles d'abord, qui fait intervenir
un disque d'accrétion et génère un jet de
matière, les étoiles binaires, dans lesquelles
la matière en provenance de l'étoile « normale » compagnon s'écoule dans un plan
sur l'autre étoile, devenue compacte au
cours de son évolution, les étoiles en fin de
leur vie, qui deviennent des objets compacts

(étoiles à neutrons, trous noirs...) en s'effondrant et dont le cœur continue à accréter, les
micro-quasars, toujours à l'échelle stellaire,
puis les galaxies elles-mêmes, dont les disques jouent aussi un rôle moteur dans l'accrétion de matière. Enfin l'accrétion de
matière par des trous noirs super-massifs (de
l'ordre du milliard de masses solaires) au
centre des galaxies, donne lieu aux
phénomènes de noyaux actifs, quasars et
radio-galaxies, qui sont les plus énergétiques de l'Univers. Dans tous les cas, des
phénomènes physiques semblables se
retrouvent : formation de disques d'accrétion, transfert de moment angulaire par des
couples gravitationnels, visqueux ou MHD,
évacuation d'une partie du moment angulaire dans des jets de matière perpendiculaires au disque, plus ou moins bien collimatés.
Ce thème de l'accrétion étant commun à
plusieurs domaines de l'astrophysique,
plusieurs spécialistes de ces divers
domaines, 18 intervenants en tout, sont
venus confronter leurs points de vue, et
échanger connaissances et interrogations
avec les physiciens, notamment sur la turbulence, le rayonnement, la gravité. Les participants au colloque ont eu en très peu de
temps un aperçu global, synthétique et complet des mécanismes jouant un rôle principal
dans les divers domaines. Une des surprises
des physiciens a été de constater combien
ces mécanismes étaient divers, par exemple
le champ magnétique ne jouant aucun rôle
dans les disques de galaxies (considérés
comme disques d'accrétion), alors qu'il joue
un rôle essentiel autour des étoiles, ou bien
les mécanismes autour des trous noirs ne
faisant pas intervenir de couche limite, contrairement aux objets compacts comme les
étoiles ayant une surface, etc.
L'organisation de ce colloque a donc été
un succès, pour la diffusion des connaissances, les interactions vives et animées et
les contacts qui ont été pris.
Françoise C o m b e s
Colloque n°15

Matériaux bi-fonctionnels
Ce colloque de spécialité, parrainé par la
Société française de chimie, avait pour
objectif de montrer la forte évolution dans le
domaine des matériaux - inorganiques,
moléculaires ou hybrides - associant deux
propriétés physiques, si possible couplées,
telles que magnéto-transport, magnétooptique, magnétisme ou optique photoinduit, photo-catalyse, photochromisme, etc.
L'ambition des deux demi-journées consacrées à ce thème était de démontrer la
dimension pluridisciplinaire de ces recherches, à l'interface entre chimie et physique
d'une part, chimie du solide et chimie
moléculaire d'autre part, et de rassembler
des communautés a priori éloignées.
Les deux orateurs invités, Margherita
Venturi et François Varret, ont présenté avec
grande clarté les résultats les plus marquants dans le domaine des propriétés magnétiques et optiques photo-induites de
complexes dérivant du bleu de Prusse et sur
les potentialités de machines artificielles au
niveau moléculaire. Ces présentations ont
été complétées par une conférence plénière
de Bernard Raveau, dans le cadre du congrès SFP, sur les oxydes de manganèse à
magnétorésistance colossale.
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Les exposés suivants ont permis de
souligner la forte implication des matériaux
moléculaires et des polymères photosensibles dans les études récentes sur les propriétés optiques. Ainsi, ces derniers ont pris
une place majeure dans les études de photochromisme, de modulation optique ou
encore de photoconduction. L'interaction
entre magnétisme et optique non linéaire est
également devenu un thème attractif, que ce
soit en vue de moduler les propriétés
optiques en-deçà de la transition, ou de
modifier le magnétisme sous rayonnement.

Des résultats remarquables ont été présentés dans les cas de composés d'intercalation
de la phase MnPS , et d'hexacyanures de
métaux de transition Fe/Co. De nouvelles
architectures multi-porphyriniques ou à base
de fullerodendrimères ont permis de souligner toutes les potentialités de la chimie
moléculaire pour le contrôle des fonctions et
in fine des propriétés de matériaux hybrides.
Enfin, des exposés plus fondamentaux ont
été consacrés à l'étude de cristaux magnoniques, modulables par micro-ondes, ou
encore à l'interaction magnétisme-supra3

conductivité dans des films alternés.
Le succès de ce colloque a pu être
mesuré à la qualité des discussions après
chaque exposé, ainsi que de celles qui ont
suivi autour des posters. En conclusion, l'organisation d'un tel colloque a démontré la
convergence d'intérêt entre chimistes et
physiciens, et à ce titre cette expérience
mériterait d'être reconduite lors d'un
prochain congrès de la SFC.
Marc Drillon

Insertion des docteurs scientifiques dans
l'industrie
Programme « Du diplôme à l'emploi » en région Rhône-Alpes
Les Unions régionales des ingénieurs et
scientifiques (URIS) de France de la région
Rhône-Alpes ont établi à partir de l'année
1997 un programme spécifique d'aide à l'insertion des docteurs scientifiques ayant plus
de 6 mois de recherche d'emploi infructueuse dans l'industrie privée.
Intitulée « Du diplôme à l'emploi » (DDE),
cette action subventionnée par l'ANPE comporte, après audition et sélection des candidats devant des membres de l'URIS, ingénieurs en activité ou retraités, des membres
de l'INPG et de l'Université de Grenoble ainsi
qu'un représentant de l'ANPE :
- une formation de 7 jours basée sur le
bilan personnel, le projet professionnel, le
marché du travail et les techniques de
recherche d'emploi,
- une mission en entreprise de 2 mois
avec 2 journées de bilan,
- un suivi collectif hebdomadaire lors des
réunions de « club emploi »,
- des entretiens individuels qui complètent
le dispositif jusqu'à l'insertion.
L'ensemble est dispensé par des formateurs professionnels, consultants en entreprise et accompagné par des tuteurs bénévoles, ingénieurs et enseignants en activité
ou retraités de l'industrie ou de l'université.
A Grenoble, ce programme conduit par
l'URIS Dauphiné-Savoie, en partenariat avec
l'Association Bernard Grégory et avec le
support de l'Université, a vu la réalisation de
cinq stages qui ont regroupé 65 participants
(dont chimistes 30%, biologistes 25% et
physiciens 25%).
Ces actions ont conduit aux résultats suivants :
- 70% des jeunes ont trouvé un emploi
permanent à l'issue du programme,
- 10% ont abandonné en cours de formation,
- 5% ont repris des études complémentaires,
- 15% restent à la recherche d'un emploi
stable.
Pour les titulaires d'un emploi, 60% travaillent dans leur spécialité et 25% se sont
réorientés vers l'informatique. Le tiers occupe un poste en recherche-développement. Il
est intéressant de noter que si 65% sont
employés par un grand groupe, 35% tra28
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vaillent dans une PMI ou une start-up.
Basés sur cette expérience, il apparaît que
les principaux facteurs de difficulté d'insertion rencontrés concernent :
- l'image du docteur universitaire dans
l'industrie privée (connaissances jugées trop
spécialisées à orientation spécifique
« recherche » ),
- la méconnaissance du monde industriel
par les jeunes docteurs,
- l'absence ou la faiblesse de leur réseau
professionnel,
- la concurrence avec les ingénieurs,
- l'âge de leur entrée dans la vie industrielle,
- le manque de structures de soutien.
Les qualités reconnues chez les docteurs
concernent l'étendue de leurs connaissances, leur curiosité scientifique, la créativité, leur autonomie, leur esprit d'analyse, leur
rigueur, leur méthodologie ainsi que leur aptitude à transmettre leur savoir ou leur capacité d'adaptation pour s'orienter vers de nouveaux domaines d'activités.
Par contre des points importants dans une
vie professionnelle restent à développer chez
eux, entre autres : l'esprit de synthèse, la
capacité de décision alliée à la prise de
risques, l'aptitude au travail en équipe, l'esprit d'entreprendre, la connaissance du fonctionnement des entreprises et la méthodologie de gestion des projets industriels.
Un certain nombre de défis doivent être
relevés par l'Université et par les jeunes docteurs pour faciliter leur insertion dans le
monde industriel. Le monde universitaire doit
fournir les outils nécessaires :
- faire passer l'image d'un étudiant bac+8
à celle d'un diplômé bac+5 ayant 3 ans
d'expérience professionnelle (à la fois auprès
des thésards et des professionnels),
- former à l'insertion professionnelle :
connaissance du monde industriel et information sur l'ensemble des fonctions qu'il
offre ; susciter la préparation d'un projet professionnel ; apprendre la méthodologie de
recherche d'emploi ; favoriser les stages en
entreprise au cours des études universitaires ; mettre en place des parrainages, des
tutorats en provenance de l'industrie,
- développer des structures universitaires
d'aide à l'emploi,

- renforcer la coopération des thésards
avec l'industrie,
- faire gérer la thèse comme un projet
industriel.
Les recommandations développées cidessus s'articulent autour de domaines qui
ne touchent pas au savoir dispensé par
l'Université. Elles proposent de gérer la thèse
comme une première expérience professionnelle et elles demandent un complément de
formation, d'outils et de relations, dont les
Ecoles Doctoriales doivent être un vecteur,
qui permettraient aux jeunes docteurs de
mieux se préparer à un avenir industriel
éventuel.
D'autres défis sont à relever par les étudiants eux-mêmes, responsables de leur
devenir :
- avoir une vision claire de leur futur professionnel désiré,
- changer un état d'esprit assez répandu
« recherche d'emploi en industrie = échec »,
- développer leur savoir-être et être
capable de le mettre en valeur,
- préparer leur projet professionnel en
cours de thèse,
- créer des structures associatives permettant de développer leur réseau,
- fonder des associations de type « Junior
Entreprise » permettant une approche industrielle.
L'expérience acquise au cours de ces sessions et de celles qui se déroulent de même
manière au sein de l'URIS Ain-Rhône à Lyon
- dont les résultats sont similaires - montre
qu'avec un accompagnement spécifique, les
principaux facteurs de difficulté d'insertion
reconnus sont loin d'être insurmontables et
qu'au contraire, les docteurs scientifiques
apportent des aptitudes et des compétences, complémentaires à celles d'autres
formations et également précieuses pour le
monde industriel.

Serge Boivineau* et
René de Swiniarski
'Responsable Emploi OPE (Association
objectif premier emploi) ), Unions régionales
des ingénieurs et scientifiques Rhône-Alpes
(URIS-RA). Adresse postale :
Maison des Ingénieurs,
8 rue Germain, 69006 Lyon
Tél. : 04 78 24 39 57, fax : 04 78 24 58 06
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Quand la physique
« Hydrodynamique physique » (nouvelle édition)
É. Guyon, J.-R Hulin et L. Petit, CNRS Éditions-EDP Sciences, 2001, 675 p.
Paru en 1991, Hydrodynamique physique d'Étienne Guyon, Jean-Pierre
Hulin et Luc Petit est immédiatement
devenu un classique, c'est-à-dire un
ouvrage où s'imposait un style. Pour
reprendre les termes d'un connaisseur
en la matière, Marcel Proust, le style
n'est pas une affaire de virtuosité technique ou de fioritures, mais est ce qui
manifeste la qualité d'une vision : ici,
celle de physiciens soucieux de développer une intuition chez leur lecteur, et dont
la description critique qu'ils donnent des
phénomènes engendre différents
niveaux de lecture, pouvant combler à la
fois ceux qui cherchent à apprendre,
ceux qui cherchent à comprendre et
ceux qui sont seulement des amateurs
du domaine. (L'auteur de ces lignes, qui
a tour à tour éprouvé le livre selon ces
différents critères, en témoigne.)

Les Éditions du CNRS et EDP
Sciences nous proposent aujourd'hui
une nouvelle édition d'Hydrodynamique
physique, largement augmentée de cinq
chapitres (ou parties de chapitres) supplémentaires. Trois de ces nouveaux
thèmes (la dynamique du mouillage, la
rhéologie des fluides complexes et les
écoulements en milieu poreux) renforcent le parti-pris physique de l'ouvrage,
et se nourrissent de l'expérience des
auteurs dans ces différents champs. Ils
sont très bien équilibrés, entre acquis
historiques et développements récents.
Les deux autres (les fluides en rotation et une introduction à la turbulence)
sont des composantes essentielles (et
passionnantes) de l'hydrodynamique
classique. On y voit décrites les intrigantes colonnes de Taylor, les ondes de

coule

de

source

Rossby et la couche limite d'Ekman
(que ce dernier découvrit en observant
que des oiseaux à haute altitude subissaient un vent de direction différente de
celle qu'il endurait au niveau de la mer).
On y trouve aussi une introduction critique aux lois de Kolmogorov ainsi
qu'une description des couches limites
turbulentes (importantes dans bien des
situations pratiques).
C'est donc au total un nouveau
Guyon/Hulin/Petit qui nous est proposé. Il intéressera tous les physiciens que
la mécanique des fluides fascine, et
tous les mécaniciens des fluides qui
aiment la physique !
David Quéré
Physique de la matière condensée,
Collège de France, Paris

« Asymétrie : la beauté du diable »
Frank Close, EDP-Sciences, 2001, 292 p., 18 €
Cet ouvrage de la collection « Bulles
de sciences » respecte la vocation de
cette collection et s'adresse au large
public de langue française équipé d'une
saine culture générale. Il est parfaitement dépourvu d'équations, de
courbes et de graphes risquant de
rebuter ceux qui veulent comprendre
sans effort mathématique ou technique,
et ne comporte que quelques croquis
simples et explicites.
Dans une promenade apparemment
un peu vagabonde mais en fait très bien
conduite dans le monde des formes et
des structures, l'auteur nous mène progressivement au fil des chapitres, de
notre image dans un miroir, dont l'habitude nous empêche de bien nous
reconnaître en photo, au viol de la
symétrie CP en physique des particules
sans laquelle notre univers ne serait pas
ce qu'il est.
Son fil conducteur est en effet que
l'asymétrie est essentielle partout.

Ainsi :
- les cellules souches indifférenciées
donnent par exemple un être humain
dont l'asymétrie entre les moitiés droite
et gauche n'est pas une imperfection
mais une nécessité (distribution et fonction des organes internes, rôles différents des hémisphères cérébraux),
- la dissymétrie des molécules, particulièrement biologique, est patente, avec
l'hélice du DNA qui tourne toujours
dans le même sens et tous ces isomères qui sont biologiquement actifs ou
non suivant qu'ils sont droits ou
gauches,
- la dissymétrie de l'atome d'hydrogène
fait d'un « gros » noyau positif, qui lui
donne toute sa personnalité, entouré
d'un tout petit papillon d'électron, toujours prêt à échanger avec son entourage...
L'ouvrage contient les définitions qu'il
faut tout comme les morceaux de petite et grande histoire de la physique,
essentiellement au cours des 110 der-

nières années, nécessaires à une saine
compréhension des choses. Le style
est alerte et plaisant, comme savent le
faire les bons écrivains anglo-saxons,
mais il s'agit aussi ici d'un auteur maître
physicien. Je ne saurais trop féliciter les
trois physiciens (tous membres actifs
de la SFP : J.-L. Bobin, A. Milsztajn et
Y. Sacquin) qui ont réussi une excellente traduction car non seulement la physique est, de toute évidence, parfaitement respectée, mais on ne butte sur
aucune gaucherie rappelant l'original de
langue anglaise.
Comme physicien de la matière
condensée, j'ai eu la très nette sensation d'y voir sans effort un peu plus clair
en physique des particules. Je ne saurais donc qu'en recommander la lecture
d'abord au grand public cultivé auquel il
est destiné mais encore à ceux de mes
collègues pour qui quarks et gluons ne
sont pas des objets complètement
familiersClaude Sébenne

M. Ladjecovic, The Defining Years of Nuclear
B. Piettre (dir.), Le temps et ses représentaLivres reçus à la rédaction
tions, L'Harmattan
Physics, IOPP
J.-P. Derendinger, Théorie quantique desMichel Mitov, Les Cristaux liquides, PUF A. Zmerli, Les Méthodes tensorielles,
champs, Presses polytechniques et universiJ. Chave, Dynamique spatio-temporelle deHachette
taires romandes
H.laBacry, La symétrie dans tous ses états,
forêt
tropicale,
EDP
Sciences
C. Janot et J.-M. Dubois, Les Quasicristaux,
Vuibert.
EDP Sciences
Résoudre un classique : mécanique thermoP. Oswald, P. Pierarski, Les Cristaux liquides,
C. Colliex, La microscopie électronique, PUF
dynamique, Bréal, coll., L'Europe des
GIB
sciences, Seuil.
A. Macé, La matière, GF Flammarion
M. Chaichian, A. Demicheu, Path Integrals in
Physics, IOPP.
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Les collections de sciences et techniques à
la Bibliothèque nationale de France
Les projecteurs ont été et sont encore
établissements, comme l'Université Paris VII
souvent braqués sur la Bibliothèque nationaqui doit prochainement s'installer à proximile de France (BnF), mais rarement sur une
té du site de Tolbiac. Cette collaboration
des principales caractéristiques de l'entrepeut prendre de multiples formes, par
prise actuelle : restaurer l'encyclopédisme
exemple la prise en charge de collections
qui a été le sien jusque vers le début du XX
cédées par des organismes extérieurs qui
siècle et donc donner aux sciences et aux
pourraient combler certaines des lacunes de
techniques, comme à l'économie ou aux disla bibliothèque, surtout en ce qui concerne
ciplines politiques, la place dans les collecles publications étrangères, car la BnF distions qu'elles ont dans les champs du savoir
pose a priori de la production française
et de la recherche d'aujourd'hui.
grâce au dépôt légal.
C'est ainsi qu'on peut aujourd'hui à la BnF
Cependant, la Bibliothèque nationale de
aussi bien consulter les derniers numéros de
France ne veut ni ne peut rivaliser avec les
Liquid Crystals et de Physics Letters en ligne services et les bibliothèques de recherche
ou la dernière édition de Boundary layer spécialisés. Les périodiques et ouvrages
theory de H. Schlichting que retrouver les hautement spécialisés ne sont pas achetés
œuvres de Gilles-Personne de Roberval
par le département Sciences et techniques,
(1602-1675) ou la thèse du prix Nobel Karl
qui ne prétend pas fournir aux chercheurs la
Manne Siegbahn, soutenue en 1911 devant
documentation de proximité dont ils ont
l'université de Lund (Suède).
besoin quotidiennement. En outre, dans de
nombreux domaines, il laisse le soin d'une
couverture documentaire la plus complète
Un fonds encyclopédique
possible à un réseau de partenaires, les
bibliothèques dites pôles associés comme,
rassemblé en un seul lieu
dans le domaine des sciences physiques, le
Service commun de coopération documenLa BnF n'est en effet pas une bibliothèque
taire de l'Université Grenoble 1 et de l'Institut
destinée exclusivement aux historiens ou
national polytechnique.
aux littéraires. Grâce au dépôt légal, la
Bibliothèque nationale (qui est devenue
Son objectif est d'offrir à un public de
Bibliothèque nationale de France en 1994)
chercheurs un fonds encyclopédique de
conserve depuis le XVI siècle jusqu'à
référence dans chacune des disciplines
aujourd'hui la totalité des livres publiés en
scientifiques.
A côté des périodiques fondaFrance, dans tous les domaines y compris
mentaux, qu'ils soient généralistes comme
dans les sciences et les techniques.
Annals of physics et Journal of physics ou
plus spécialisés comme Nuclear physics,
Ces collections ont été complétées, jusl'accent est donc mis sur les bibliographies,
qu'à la première moitié du XX siècle, par
les séries et les monographies présentant
d'importantes acquisitions en langues étranl'état de la recherche sur un sujet donné. De
gères, des dons et des échanges et elles
nombreux outils auxiliaires (dictionnaires,
peuvent être considérées comme représenencyclopédies, annuaires etc..) permettent
tatives pour une bonne part de l'évolution du
d'identifier, de compléter et d'exploiter cette
savoir aux différentes époques. Mais après
documentation. L'effort important fait pour
1945, faute de moyens, les acquisitions
l'achat des monographies constitue une
étrangères de la Bibliothèque nationale se
caractéristique de cette politique et comme
sont centrées sur les lettres et l'histoire, dont
l'exige la recherche scientifique contempol'histoire des sciences, au détriment en parraine la part des collections en langue anglaiticulier des sciences. Cette interruption se
se est majoritaire. Enfin, par le biais des
situe au moment où les sciences, par le biais
échanges internationaux, la bibliothèque est
de découvertes fondamentales en physique,
également dépositaire d'une documentation
en chimie, en biologie, ont pris un essor
unique en France : les publications des orgaconsidérable, tandis que l'anglais devenait la
nismes internationaux (la National Science
langue principale de publication.
foundation, le CERN ou l'OTAN par
Les acquisitions de monographies et de
exemple). Même si d'autres bibliothèques
périodiques ont repris massivement depuis
reçoivent ces documents, c'est leur rassem1990, qu'il s'agisse d'acquisitions courantes
blement dans un même lieu qui en fait l'intéou rétrospectives, afin de combler les
rêt.
lacunes du XX siècle. En complément des
collections patrimoniales figurent en conséDans la continuité de ses missions, le
quence aujourd'hui, en accès libre dans les
département Sciences et techniques a entresalles de lecture de sciences et techniques,
pris une étude approfondie des collections
un ensemble de collections destinées à l'étuscientifiques de la BnF, qui sont d'une
de et à la recherche contemporaines, y comrichesse inestimable mais encore assez peu
pris en histoire des sciences, qui est depuis
connues : l'étude entreprise aboutira, dans
toujours un des pôles d'excellence de la
une première étape, à la rédaction d'un
bibliothèque. C'est le département Sciences
guide des collections scientifiques de la
et techniques qui, au sein de la BnF, a la resbibliothèque.
ponsabilité de l'acquisition, de la conservation et de la communication de ces collecQue trouver dans les salles
tions. Le département s'appuie sur des principes de constitution des collections définis
de
sciences de la BnF ?
en commun avec des représentants de la
communauté scientifique et il reste ouvert à
Afin de rationaliser la répartition des coltoute forme de collaboration avec d'autres
lections en libre accès, les salles de la biblioe
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thèque sont dévolues chacune à un grand
secteur de la connaissance, et ce sur deux
niveaux : les salles du haut-de-jardin,
ouvertes au grand public, les salles du rezde-jardin réservées aux chercheurs. Les
sciences occupent la salle C en haut-dejardin et les salles R et S en rez-de-jardin.
Quel que soit le niveau, la documentation en
physique est largement enrichie par ses
interférences avec les autres disciplines
comme les sciences de l'ingénieur, la chimie,
les mathématiques ou l'informatique.
Dans la salle du haut-de-jardin, les collections sont intégralement en libre accès.
Destinées à un public de non spécialistes
mais possédant une culture scientifique de
base, étudiants, professionnels (enseignants, journalistes, ingénieurs, professions
médicales, etc.), scientifiques ayant besoin
de se documenter dans des domaines extérieurs à leur spécialité ou toute personne
intéressée, elles fournissent une introduction
générale de bon niveau aux problèmes
scientifiques. Elles atteignent aujourd'hui
environ 36 000 monographies et 500 titres
de périodiques, tant en sciences fondamentales (informatique, mathématiques, astronomie, physique, chimie, sciences de la terre,
paléontologie, biologie), qu'en sciences
appliquées (médecine, psychiatrie et psychologie, agronomie, sciences de l'ingénieur)
et en histoire des sciences et des techniques. Dans leur majorité, les documents
présentés sont récents, puisqu'ils ont été
achetés après 1990. Dans la mesure du possible, la langue française est privilégiée.
3 500 monographies traitent de physique
théorique et expérimentale auxquels s'ajoutent les textes de physique appliquée. Les
principaux cours (L. Landau, R. Feynman,
Université de Berkeley...) sont mis à disposition des lecteurs à côté des ouvrages classiques (H. Goldstein en mécanique classique, J. D. Jackson en électrodynamique ou
C. Kittel pour la physique des solides) et de
textes plus spécialisés comme Statistical
models for nuclear decay de A. J. Cole publié
en 2000. On y trouve également quelques
titres de périodiques sous forme papier,
comme le Bulletin de la Société française de
physique, Physics today, American journal of
physics, etc. et la totalité des titres en ligne.
En rez-de-jardin, deux salles de lecture
contiguës et largement ouvertes l'une sur
l'autre offrent, en libre accès et dans les
mêmes disciplines qu'en haut-de-jardin, les
textes et les périodiques fondamentaux de la
recherche ainsi que les principales bibliographies internationales, soit environ 59 000
monographies et 2 100 titres de périodiques.
La langue majoritaire est l'anglais.
Une collection de 6 000 monographies
couvre la physique contemporaine, ce fonds
est constitué :
- de traités importants de la physique et
d'ouvrages récents comme Low temperature electronics. - Gutiérrez-D. et al. ed., 2001
ou Handbook of shock waves. - Gabi BenDor et al. ed., 2001 ;
- de synthèses périodiques comme Solid
state physics, Advances in x-ray analysis,

Progress in particle and nuclear physics et latitres de périodiques en texte intégral
logues, modalités de communication) mais
concernant les sciences , qui complètent les
aussi sur les conditions d'accès pour chaque
série du Landolt-Börnstein ;
niveau (montant des droits d'entrée, condiabonnements de périodiques sur papier que
- d'œuvres complètes des principaux physitions d'accréditation, limite minimale d'âge),
compte la bibliothèque. La couverture
ciens (A. Einstein, N. Bohr par exemple) des
les horaires d'ouverture, les tarifs de photorétrospective est variable en fonction des
éditions de principales correspondances
copies, d'impressions, etc.
titres et des éditeurs. La physique est reprécomme celle d'A. Einstein, N. Bohr et
sentée par plus de 140 titres dont
W. Heisenberg.
dans les salles du haut-de-jardin
Contemporary physics, European journal ofestL'entrée
libre dans la limite des places dispoIl y a de plus 220 titres de périodiques
physics ou Solid state communications.
nibles. En revanche il est nécessaire de
choisis parmi les plus importants de la
réserver une place (en précisant la date et
Sont également disponibles des bases de
recherche contemporaine comme Applied
l'heure d'arrivée prévue) pour entrer dans les
optics, Journal of magnetism and magnetic données et cédéroms bibliographiques :
salles de rez-de-jardin. Il est également posmaterials ou Journal of physics. Les collec- catalogues collectifs de livres, de thèses ou
sible de réserver les documents que l'on
de périodiques (Myriade, Docthèses, Sudoc,
tions couvrent en règle générale les dix dersouhaite consulter, dès lors que l'on a leur
etc.), bases de données pluridisciplinaires ou
nières années.
cote. Ces réservations peuvent se faire sur
spécialisées (Pascal, Inspec, mais aussi
L'accès aux salles du rez-de-jardin est
place, dans tous les espaces de la biblioScience
Citation
Index,
MathSci
Net
et
ouvert aux chercheurs, c'est-à-dire à toute
thèque, le jour même ou à l'avance, ou peuZentralBlatt-Math,
Chemical
Abstracts,
etc.).
personne effectuant une recherche, qu'elle
vent également être faites à distance, par
soit d'ordre universitaire, professionnel ou
Internet ou par téléphone .
personnel. Un justificatif est demandé lors de Des collections
accessibles
Le personnel présent dans toutes les
l'accréditation. C'est dans ces salles que
à distance
salles et tous les espaces d'accueil est dispeuvent être consultées les collections patriponible à tout moment pour aider aux
moniales conservées dans les magasins.
Une séance de travail à la Bibliothèque
recherches et permettre d'exploiter au mieux
N'importe lequel des plus de 10 millions de
nationale de France peut commencer... chez
les ressources considérables de la bibliovolumes que conserve la bibliothèque peut
soi, par la consultation sur Internet des catathèque.
être communiqué dans l'une des salles du
logues . En effet, s'il suffit de parcourir les
rez-de-jardin.
rayonnages dans une salle de lecture pour
Une bibliothèque nationale est une biblioconsulter les collections en libre accès, il
thèque de référence. Certes c'est d'abord
Jusqu'en 1996, les livres entrés à la biblion'en est pas de même des collections patriune bibliothèque vers laquelle se tourner en
thèque ont été inventoriés selon une classifimoniales pour lesquelles la cote (code
dernier recours pour la consultation des
cation élaborée par Nicolas Clément à la fin
alphanumérique indiquant la place du docudocuments patrimoniaux. Mais, grâce aux
du XVII siècle. 23 lettres désignaient les
ment en magasin) est une information indiscollections et aux services en libre accès
grandes classes du savoir : S pour les
pensable et préalable à toute consultation.
qu'elle constitue depuis 1990, notamment
sciences naturelles, T pour la médecine, R
dans le domaine des sciences et techniques,
pour les « sciences philosophiques, morales
Un détour par les collections numérisées
la Bibliothèque nationale de France s'adreset physiques », V qui mélange sciences et
peut également être profitable. La BNF s'est
se aujourd'hui à un public élargi. La richesse
arts. Cette classification est le reflet d'une
dotée d'une bibliothèque numérique, Gallica,
des fonds scientifiques patrimoniaux et des
conception du savoir à une période donnée :
dont l'objectif est d'être patrimoniale et
collections en libre accès, la diversité des
ainsi, la physique fait partie de la lettre R car,
encyclopédique. Les textes qui, dans
outils et des services proposés, sur place ou
appelée « philosophie naturelle » au XVII
chaque discipline, ont un intérêt historique,
à distance, doivent permettre à chacun,
siècle lorsque Nicolas Clément instaura son
ont été numérisés en priorité : pour les
chercheur ou étudiant, spécialiste ou néoplan de classement, elle était considérée
sciences, les œuvres d'Isaac Newton ou
phyte, de trouver une réponse à ses quescomme une partie de la philosophie. En raicelles de Robert Boyle par exemple. On peut
tions.
son des imbrications entre les différentes
également citer les Procès verbaux de
disciplines on trouve également de l'astronol'Académie royale des sciences, devenus
Catherine Weill
mie et de la chimie dans ces fonds. Les
Procès verbaux des séances de l'Académie
Chef du service Histoire des sciences,
puis Comptes rendus hebdomadaires des
mémoires des sociétés savantes y tiennent
sciences fondamentales
séances de l'Académie des sciences, numéégalement une place importante.
Joël Pollet
risés dans leur intégralité de 1667 à 1930,
Sont donc conservés en magasin environ
date à partir de laquelle ils ne sont plus libres
Conservateur
chargé
des
collections de
140 000 ouvrages de sciences naturelles
de droits, les Annalen der Physik et les
mathématiques, informatique et physique
(cote S de la cotation Clément), 250 000
Proceedings of the Royal Society of London.
Philippe Raccah
ouvrages dans la catégorie des sciences et
Les documents, libres de droit, peuvent être
Directeur du département Sciences et
arts (V), 250 000 ouvrages (dont 100 000
consultés à distance et téléchargés gratuitetechniques
thèses) en médecine (T) et une partie imporment pour un usage privé. Actuellement,
tante des 270 000 volumes de la lettre R
Informations pratiques
Gallica compte plus de 50 000 ouvrages
pour la physique. Ce classement a été abanHoraires d'ouverture du site Tolbiac-François
numérisés, 80 000 images fixes et des enredonné en 1997 et les fonds nouvellement
Mitterand de la BnF : haut de jardin du mardi
gistrements sonores.
entrés reçoivent aujourd'hui une cote comau samedi de 10h à 20h, le dimanche de 12h
posée de l'année d'entrée à la BnF et d'un
à 19h ; rez-de-jardin (sur accréditation et
numéro séquentiel. Il faut ajouter un fonds
réservation) : le lundi de 14h à 20h, du mardi
Quelques
conseils
au samedi de 9h à 20h.
pluridisciplinaire (mais non exhaustif) de
Pour plus d'informations concernant le
thèses françaises et étrangères qui compratiques
département Sciences et Techniques :
prend, depuis 1986, une copie sur microfiche
Bibliothèque nationale de France
L'accès aux collections est différent suides thèses françaises. On compte dans ce
Département Sciences et Techniques
fonds plus de 85 000 thèses en sciences.
vant leur localisation. Les salles du haut-deQuai François Mauriac,
Enfin, dans les salles de lecture des deux
jardin sont ouvertes à tous à partir de 16 ans,
75706 Paris Cédex 13
niveaux sont proposés des outils sur support
tandis que l'accréditation nécessaire pour
mél. : sciences-techniques@bnf.fr
électronique.
l'accès aux collections du rez-de-jardin (libre
tél. : 01 53 79 55 33
accès ou magasin) est délivrée après un
Le site www.bnf.fr donne toutes les informations
Les catalogues recensent toutes les colentretien au Service d'orientation des lecpratiques concernant l'accès à la Bibliothèque,
lections possédées par la bibliothèque :
teurs. Dans tous les cas, l'entrée est payanpermet de réserver une place pour le rez-ded'une part les documents en libre accès (du
te . Le site web de la BnF donne toutes les
Jardin, de consulter les catalogues et de réserver
rez-de-jardin et du haut-de-jardin), de l'autre
un document des magasins. Vous trouverez dans
informations utiles sur les collections (catala rubrique « Collections et départements », une
les collections en magasin, auxquels s'ajoupage décrivant le département Sciences et techtent le catalogue des documents audioviniques ainsi que les collections d'intérêt scientisuels et celui des collections numérisées. En
1 La liste est disponible sur le site web de la BnF :fique.
2002, tous ces catalogues vont progressivehttp://www.bnf.fr
ment fusionner pour n'en plus former qu'un.
2 http://catalogue.bnf.fr/
3 http://gallica.bnf.fr/
Les périodiques en ligne sont consul4 à titre d'exemple la carte d'entrée annuelle en 6 http://reservation.bnf.fr/ : ou par téléphone :
tables depuis toutes les salles de lecture.
rez-de-jardin coûte 46 euros (tarif réduit 23 euros) 01 53 79 57 01 à 57 04. Il faut déjà posséder une
5 http://www.bnf.fr
carte de lecteur.
Actuellement sont proposés plus de 1 100
1

6

2

e

e

3

4

5

Bulletin de la S.F.P. (133) mars 2002

31

EDITORIAL
La coopération « Nord-Sud » à la SFP
L'histoire de notre Société est riche d'actions de coopération. Se développant d'abord dans les pays de langue
française, l'action de la SFP a souvent aidé au maintien et au développement des liens entre physiciens français et
laboratoires ou universités émergents. Par exemple, la Société s'est préoccupée de l'avenir de jeunes retournant
dans leur pays d'origine, après un doctorat soutenu en France, afin de leur permettre de garder les contacts avec la
communauté scientifique française. Dans ce contexte, le groupe « PhysMed » s'est intéressé plus particulièrement
à des actions concernant le pourtour méditerranéen et le Moyen-Orient. La première d'une série d'écoles, en Syrie,
pilotée par Jacques Joffrin, s'est tenue en février 2002, remplissant bien les critères que nous nous étions fixés pour
un parrainage delaSFP (comité international, niveau, ouverture régionale). Auparavant, une rencontre à Rabat avait,
elle aussi, été une occasion de réunir de façon élargie des physiciens français et maghrébins.
L'intégration européenne et la multiplicité des relations scientifiques internationales ont permis d'étendre à
d'autres pays et d'autres régions les actions de coopération de la SFP. Il nous est donc apparu important d'élargir
notre collaboration dans un groupe de la SFP, appelé Nord-Sud (l'équivalent du groupe de l'EPS « Physics for Development » avec lequel nous maintenons des liens étroits). Nous avons aussi rencontré (J. Teixeira et É. Guyon)
l'ensemble des présidents des sociétés de physique d'Amérique latine. Des actions sont en cours avec les pays francophones d'Afrique subsaharienne, le Maghreb...
Mais nous savons tous que de très nombreuses actions durables de coopération, souvent initiées par une thèse
ou un stage post-doctoral, existent dans les universités et les EPST. Ce qui manque est une meilleure connaissance
mutuelle et une concertation entre ces acteurs. C'est la première mission que s'est fixé le groupe qui s'est constitué
à l'occasion du dernier colloque des responsables SFP à Orléans. Nous diffusons actuellement un questionnaire et
souhaitons quetous les physiciens concernésy répondent rapidement. Merci de lediffuser largement autour de vous,
y compris naturellement aux collègues non-membres de la SFP.
Des actions concrètes peuvent être mises en place : diffusion des publications de la SFP aux responsables correspondants des pays du tiers monde, inscription à prix réduit à la SFP, invitation de « physiciens du sud » aux grands
colloques de la SFP, constitution d'une banque de dons en réponse à des demandes précises d'ouvrages ou de
matériel, création d'une rubrique régulière sur des actions de coopération...
Nous avons aussi entamé une coopération avec le COPED (comité pour les pays en développement de l'Académie des sciences) et des relations fortes avec les sociétés de mathématiques (SMF et SMAI) très actives à travers le
CIMPA, qui gère leurs écoles et joue un rôle un peu comparable à celui du centre de physique de Trieste. Il importe en
effet de concerter nos efforts autour des sciences de base, incluant leurs applications, et de ne pas tomber dans le
piège d'une recherche et formation strictement utilitaires et appliquées (ce que semble privilégier très exclusivement
le ministère des Affaires étrangères). Le développement passe aussi par la formation d'enseignants et de chercheurs
de haut niveau, capables de faire participer leur pays aux avancées scientifiques et techniques.
Enfin, on ne saurait oublier que le monde scientifique dans les pays en développement est parfois confronté à des
problèmes graves relevant des droits de l'homme. Le développement des actions de coopération ne doit pas oublier
cet aspect des problèmes, ce qui nécessite une coordination avec les initiatives de son Comité pour les droits de
l'homme.
Nous vous invitons donc, au-delà du nécessaire renvoi du questionnaire, à nous faire part de vos intérêts et disponibilités aussi précisément que possible.
Pour le Comité « Nord-Sud » de la SFP/
Étienne Guyon 4

