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PRIX & DISTINCTIONS
CHERCHEURS /
CHERCHEUSES

© Institut d’Optique Graduate School

Pierre Chavel, du Laboratoire Charles Fabry
(LCF - Univ. Paris-Saclay, CNRS, Institut d’Optique
Graduate School), s’est vu décerner le Robert
E. Hopkins Leadership Award de l’Optical
Society pour sa promotion de l’optique à travers
l’Europe.

Thibault Damour, professeur à l’Institut des
hautes études scientifiques (IHES), est lauréat
du Prix Balzan 2021 décerné par la Fondation
Internationale Prix Balzan en récompense
de ses travaux dans la prédiction théorique des
signaux d’ondes gravitationnelles produits
par des systèmes binaires d’objets compacts.

Dominique Desbois, du laboratoire Économie
publique (ECOPUB – Univ. Paris-Saclay, INRAE,
AgroParisTech), est lauréat de la médaille
de vermeil 2021 de l’Académie d’agriculture
de France. Ses travaux portent sur la microéconomie de la production agricole.

(C2N – Univ. Paris-Saclay, CNRS, Univ. de Paris),
est lauréate du Prix Ernest Déchelle 2021 ;
Marie-Hélène Schune, du laboratoire de
Physique des deux infinis – Irène Joliot-Curie
(IJCLab – Univ. Paris-Saclay, Univ. de Paris, CNRS)
a été récompensée du Prix fondé par l’État
2021 ; Pascale Senellart-Mardon, du Centre
de nanosciences et de nanotechnologies (C2N
– Univ. Paris-Saclay, CNRS, Univ. de Paris) est
lauréate du Grand prix Mergier-Bourdeix 2021.

ÉTUDIANTS /
ÉTUDIANTES

Anne-Lise Boixel, du laboratoire Biologie
et gestion des risques en agriculture (BIOGER –
Univ. Paris-Saclay, INRAE), Laëtitia Cardona,
du laboratoire Procédés biotechnologiques
au service de l’environnement (PROSE –
Univ. Paris-Saclay, INRAE), et Margot Leclère,
du laboratoire Agronomie (Univ. Paris-Saclay,
AgroParisTech, INRAE), ont reçu la médaille
d’argent Dufrenoy 2021 de l’Académie
d’agriculture de France pour leurs travaux
de thèse.

Anne-Gaëlle Goubet, doctorante au laboratoire
d’Immunologie tumorale et immunothérapie des
cancers (ITIC – Univ. Paris-Saclay, Gustave Roussy,
Inserm), est lauréate du prix Jeunes talents
« Pour les femmes et la science » de la Fondation
L’Oréal-Unesco. Elle travaille sur le traitement
du cancer de la vessie par l’immunothérapie.

Audrey Chatain, Oriane Della-Negra, Solène
Laville et Ilias Naji sont lauréats de prix solennels
de la chancellerie 2021 des universités de Paris
pour leur thèse réalisée respectivement au
Laboratoire atmosphères, milieux, observations
spatiales (LATMOS – Univ. Paris-Saclay,
UVSQ, CNRS, Sorbonne Univ.), au Genoscope
(Univ. Paris-Saclay, Univ. d’Évry, CEA, CNRS),
au Centre de recherche en épidémiologie
et santé des populations (CESP – Univ.
Paris-Saclay, UVSQ, Inserm) et au laboratoire
Professions, institutions, temporalités
(PRINTEMPS – Univ. Paris-Saclay, UVSQ, CNRS).

© Laurent Thion/Ecliptique/ © SD/UPSaclay
CNRS Photothèque

Sept chercheurs et chercheuses de l’Université
Paris-Saclay ont été récompensés par l’Académie
des sciences : Lou Barreau, de l’Institut des
sciences moléculaires d’Orsay (ISMO – Univ.
Paris-Saclay, CNRS) a reçu le Prix Louis Armand
2021 ; Antoine Browaeys, du Laboratoire Charles
Fabry (LCF – Univ. Paris-Saclay, CNRS, Institut
d’Optique Graduate School), est lauréat du Prix
Alfred Verdaguer 2021 – Fondation de l’Institut
de France ; Étienne Fouvry, du Laboratoire
de mathématiques d’Orsay (LMO – Université
Paris-Saclay, CNRS), s’est vu décerner le Prix
Sophie Germain 2021 - Fondation de l’Institut
de France ; Julie Grollier, de l’unité mixte
de physique CNRS/Thales (UMPhy – Univ.
Paris-Saclay, CNRS), a reçu le Prix Irène JoliotCurie 2021 dans la catégorie Femme scientifique
de l’année ; Rebeca Ribeiro-Palau, du Centre
de nanosciences et de nanotechnologies
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Hana Valenta est lauréate du prix de thèse 2021
de la Société chimique de France, section
Île-de-France, en « Chimie théorique, physique
et analytique », pour sa thèse réalisée
à l’Institut de chimie-physique (ICP – Univ. ParisSaclay, CNRS).

L’équipe iGEM GO Paris-Saclay 2021, composée
d’une dizaine d’étudiants majoritairement
affiliés à la Faculté des sciences de l’Université
Paris-Saclay, est lauréate de la médaille
d’or du concours iGEM 2021 pour leur projet
EndoSeek sur la détection de l’endométriose,
et d’un Grand Prix spécial iGEM pour le projet
comportant la meilleure inclusion.

ENTREPRISES /
PROJETS

Le projet HUXI BioSciences, issu des travaux
des équipes de Sylvia Cohen-Kaminsky du
laboratoire Hypertension pulmonaire : physio
pathologie et nouvelles thérapies (HPPIT –
Univ. Paris-Saclay, Inserm), de Mouad Alami
du laboratoire Biomolécules : conception,
isolement, synthèse (BioCIS – Univ. Paris-Saclay,
CNRS, Univ. Cergy-Pontoise), et d’Alain Pruvost,
responsable de la plateforme SMArt-MS du
Service de pharmacologie et Immunoanalyse
(SPI – Univ. Paris-Saclay, CEA, INRAE), est lauréat
du concours d’innovation i-Lab 2021. Ce projet
vise à développer et valider in vivo un nouveau
candidat médicament pour le traitement de
l’hypertension artérielle pulmonaire (HTAP).

La start-up It’s Brain, dont l’outil d’aide au
diagnostic cognitif attentionnel MindPulse
est issu de recherches réalisées à l’Institut des
neurosciences Paris-Saclay (Neuro-PSI – Univ.
Paris-Saclay, CNRS), est lauréate du concours
i-Lab 2021.

Rubrique

ÉDITO

© UPSaclay

L’un des événements scientifiques les plus excitants de
cette fin d’année est sans doute le lancement en orbite
du plus grand observatoire spatial jamais déployé : le
télescope spatial James Webb (JWST), avec à son bord
l’imageur très haute résolution qui permettra d’explorer
« de plus près » les exoplanètes les plus lointaines. Vous
découvrirez ses promesses dans le cahier science de ce
numéro 17 de L’Édition, ainsi que les laboratoires de la
Faculté des sciences de l’Université Paris-Saclay et du CEA
Paris-Saclay qui, sous l’égide du CNES, l’ont mis au point et calibré.
Également au menu de ce numéro, d’autres actualités basées sur des
publications de tout premier plan issues des laboratoires de l’Université, par exemple les drones, leur fiabilité et l’évolution du droit aérien
qui font écho au panorama que nous vous proposons sur le sujet des
véhicules intelligents, connectés et autonomes.
En matière de santé - un autre des domaines d’excellence de notre Université -, vous découvrirez de nouvelles options thérapeutiques basées
sur l’immunothérapie pour soigner les cancers, ainsi que les espoirs
suscités grâce à l’IRM pour mieux comprendre certaines pathologies
mentales, avec un objectif qui mobilise toutes nos communautés médicales et pharmaceutiques, et aussi celles de chimie, physique, mathématiques, ingénierie et informatique : soigner et toujours mieux soigner.
Dans ces domaines et dans tous les autres, les collaborations internationales sont évidemment indispensables et très stimulantes ; c’est aussi
ce que nous avons voulu souligner avec un article consacré à l’internationalisation qui s’intensifie dans nos formations, nos équipes et nos
programmes. Avec la Présidence française de l’Union européenne à
laquelle nous apporterons notre concours tout le semestre, nous aurons
l’occasion de vous en donner de nouveaux aperçus avec les universités
européennes, les grandes infrastructures de recherche ou l’innovation
de rupture.
À très bientôt donc, et ce numéro d’hiver de la revue de l’Université
Paris-Saclay paraissant en fin d’année 2021, permettez-moi au nom de
l’Université, de ses communautés étudiantes et de ses personnels, de
vous adresser mes meilleurs vœux pour 2022 et de vous donner rendez-
vous à Paris-Saclay, en Europe et partout dans le monde, où l’enseignement supérieur et la recherche sont les moteurs de l’humanisme, de la
citoyenneté et de l’avenir.
Sylvie Retailleau,
Présidente de l’Université Paris-Saclay

L’Université Paris-Saclay
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Titre

Enseignement international – SPOC –
Formation continue en santé

L’ouverture internationale
de l’enseignement
à l’Université Paris-Saclay

© Jacob Khrist / Université Paris-Saclay

Favoriser les expériences inter-

De plus en plus de masters

également sur d’autres programmes d’études

culturelles et la montée

enseignés en anglais

internationaux : les masters Erasmus Mundus.

en compétences de ses personnels

Signe révélateur : 18 masters 1 et 37 masters

« Conçus et dispensés conjointement dans le cadre

et étudiants, gagner en attrac-

2 sont enseignés intégralement en anglais.

d’un partenariat international entre plusieurs

tivité et contribuer à forger une

Développés pour offrir des formations en

établissements d’enseignement supérieur de dif-

identité commune à l’ensemble

phase avec les grands standards internatio-

férents pays, ces masters ont pour points forts

de ses acteurs : voici quelques-

naux, ces masters sont aujourd’hui de plus en

d’attirer des étudiants du monde entier et de leur

uns des grands objectifs assignés

plus plébiscités. « Ils présentent l’avantage non

permettre d’effectuer deux périodes d’études dans

à la stratégie d’ouverture

seulement de préparer au monde de la recherche

deux pays différents de celui de leur résidence et, en

internationale de l’Université

où la majorité des publications sont rédigées en

fin de cursus, de se voir délivrer un diplôme com-

Paris-Saclay. Après une année

anglais, mais aussi d’offrir des opportunités de

mun ou des diplômes multiples », explique Eva

difficile où la crise sanitaire

carrière à l’international », explique Olivier

Renouf, responsable du master SERP+. Porté

a pesé sur la mobilité, force

Bos, responsable du master 1 Economics.

par l’Université Paris-Saclay en coordination

est de constater qu’aujourd’hui

Lancé en 2020 et porté par l’ENS Paris-Saclay

avec des universités en Italie, Pologne, Portugal

les initiatives dans ce sens

et la Faculté Jean Monnet, ce master très

et dix-neuf autres partenaires associés, le master

semblent plus que jamais

sélectif – 700 candidatures pour 50 places en

SERP+, dédié à la chimie, la chimie-physique et

s’accélérer.

master 2 – se compose à ce jour d’une majorité

aux sciences des matériaux, a vu défiler plus de

d’étudiants français. « Nous sommes convaincus

trente nationalités d’étudiants depuis sa créa-

Avec 38 % d’étudiants et d’étudiantes interna-

qu’avec les années, la part d’étudiants interna-

tion en 2008. Parmi eux, Ola Alayan, étudiante

tionaux inscrits en master et 45 % en doctorat,

tionaux augmentera en même temps que l’at-

libanaise actuellement en master 2 SERP+ :

185 étudiants français partis effectuer leur pre-

tractivité de notre Université », ajoute Matthieu

« Des camarades de promotion venus du monde

mier semestre d’étude 2021/2022 à l’étranger,

Crozet, responsable du master 2.

entier, un semestre d’étude en Italie, la qualité des

nul doute que l’ouverture internationale de
L’ouverture de l’Université

la hauteur de ce que j’espérais en m’y inscrivant ! ».

ment stratégique central, cette volonté d’ou-

Paris-Saclay aux étudiants

Côté étudiants français, on se réjouit également

internationaux

de cette dimension internationale, comme

verture internationale ne se résume pas qu’à
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enseignements dispensés : tout dans ce master est à

l’Université Paris-Saclay se porte bien. Élé-

une mobilité accrue mais s’étend à toutes les

Pour s’ouvrir davantage aux étudiants inter-

Coline Thevenard, étudiante en première année

dimensions de l’enseignement.

nationaux, l’Université Paris-Saclay compte

du nouveau master Erasmus Mundus LASCALA

(Large Scale Accelerators and Lasers) : « C’est
cette ouverture sur le monde, indissociable pour
moi de la démarche scientifique, qui m’a poussée
à intégrer ce master ».
Les opportunités de mobilité
internationale au sein
de l’Université Paris-Saclay
L’Université Paris-Saclay travaille également à
multiplier les expériences interculturelles de ses
étudiants, notamment en Europe, cadre privilégié d’expérimentation des valeurs d’inclusivité,
de développement soutenable et de citoyenneté
européenne promues par l’Université.
Leader de l’European University Alliance for
Global Health (EUGLOH), elle s’est associée
à l’Université Ludwig-Maximilian de Munich
(Allemagne), l’Université de Lund (Suède),
l’Université de Porto (Portugal) et l’Université
de Szeged (Hongrie) pour créer une université
européenne pilote, autour de la thématique de
la santé globale. Dans le cadre du programme
Erasmus+, il est désormais possible pour les étudiants, de la licence au doctorat, de bénéficier de
services et de financements facilitant les mobilités physiques, courtes ou longues, dans l’une
des universités membres de EUGLOH. Et grâce
à la stratégie de digitalisation initiée pendant la
pandémie, plus de 90 programmes en ligne ont
également été développés et sont proposés aux
étudiants des cinq universités.
Plus généralement, « le programme Erasmus+
accorde l’exemption des frais d’inscription au
sein de la formation, ainsi qu’une allocation de
subsistance mensuelle », indique Julie Hérisson,
en charge du pôle Mobilité au sein de la Direction des relations internationales et européennes de l’Université Paris-Saclay.
Pour favoriser une mobilité hors union européenne de ses étudiants, l’Université ParisSaclay jouit de programmes de mobilité internationale de crédit (MIC) vers des universités
de dix pays non européens, ainsi que de programmes de coopération avec l’Amérique du
Nord (programmes d’échange BCI, MICEFA
ou TASSEP).
Former les enseignantschercheurs à la perspective
internationale
En complément de ces dispositifs destinés aux
étudiants, l’Université Paris-Saclay se donne
également pour objectif d’accompagner au
mieux ses personnels et enseignants-chercheurs. Ces derniers bénéficient de treize
projets de partenariats stratégiques établis
par l’Université avec, au minimum, deux
acteurs de deux pays différents pour développer et transférer des pratiques pédagogiques
innovantes.

« Autre levier longtemps sous exploité par
les enseignants et personnels : le programme
Erasmus+ qui leur offre des opportunités de
mobilité courte pour donner des cours ou pour
bénéficier de formations ou d’échanges de
bonnes pratiques », ajoute Julie Hérisson.
Et pour ceux pour qui la barrière de la langue
serait encore un frein, l’Université Paris-Saclay
propose l’étude d’une ou plusieurs langues
parmi les quatorze langues étrangères enseignées sur ses différents sites. Pour préparer
leurs cours en anglais dans un contexte English
as a Medium of Instruction (EMI), les enseignants peuvent par ailleurs se tourner vers
les ateliers Captivate !, organisés à distance
par l’Academic Writing Center de l’Université.
« En centrant l’espace d’apprentissage sur le storytelling, l’objectif de ces séries de quatre ateliers
est d’aider les enseignants à enseigner plus efficacement dans un contexte EMI, mais aussi et
surtout de leur donner des outils pour les rendre
progressivement autonomes dans la préparation
de leurs cours », précise Divya Mahdavan, coordinatrice de l’Academic Writing Center.
Des écoles thématiques
internationales pour tous
Étudiants, doctorants, ingénieurs et chercheurs de l’Université Paris-Saclay ou en
provenance d’autres universités françaises
ou internationales : tous peuvent enfin participer aux écoles thématiques internationales
ou Summer Schools proposées dans de nombreux champs disciplinaires. L’occasion pour
chacun et chacune de profiter d’un programme
culturel et social riche au sein d’un groupe
international !
https://www.universite-paris-saclay.fr/collaborations/international

Titre

Quand acquérir
des compétences
informationnelles
devient un jeu

Savoir repérer, décrypter, référencer l’information, évaluer la fiabilité des sources d’information et éviter le plagiat… Autant de notions
et compétences abordées par le nouveau Small
Private Online Course (SPOC) Société de l’information et médias numériques, disponible
dès janvier 2022 sur la plateforme eCampus.
Il s’adresse à tous les étudiants de premier cycle
de l’Université et vise à améliorer leur recherche
documentaire, lutter contre la désinformation,

éveiller l’esprit critique et dessiner une méthode
et une éthique de travail.
Conçu comme un parcours-enquête ludique
et interactif, où les participants assistent
un détective, le SPOC se compose de cinq
séances indépendantes, de deux ou trois
heures chacune, sur des thématiques variées
n’impliquant pas de spécialisation. Trous
noirs, plagiat artistique, accident nucléaire
de Tchernobyl, Gender Studies, intelligence
artificielle : chaque séance étant validée par
un badge spécifique, le SPOC peut être suivi
dans sa totalité ou par module.
https://ecole-universitaire-paris-saclay.fr/actualites/
le-jeu-enquete-du-spoc-societe-de-linformation-etmedias-numeriques

Titre

Professionnels de
la santé : pensez
à la formation
continue !

Polyvalente et pluriscientifique, l’offre de formation continue en santé dispensée par les
Facultés de médecine, pharmacie, sciences et
sciences du sport de l’Université Paris-Saclay
comprend un large panel de stages et de formations diplômantes ou qualifiantes allant
de la santé publique aux nanotechnologies
appliquées à la santé, en passant par la R&D et
les affaires réglementaires. Certaines entrent
dans le dispositif de développement professionnel continu (DPC).
La Faculté de médecine de l’Université ParisSaclay propose plus de 100 diplômes d’université (DU) et interuniversitaires (DIU),
9 masters, 5 actions courtes et 9 actions DPC.
La Faculté de pharmacie dispose de 8 DU et
DIU, 2 formations courtes qualifiantes, 1 action
DPC, 5 parcours de licences professionnelles et
22 parcours de masters. La Faculté des sciences
propose sept DU en optométrie, ainsi qu’une
licence professionnelle d’optique et un master
en sciences de la vision. Trois DU couvrant les
aspects des sciences du mouvement humain
appliquées à la santé, une licence professionnelle métiers de la forme ainsi qu’onze parcours de masters sont proposés par la Faculté
des sciences du sport.
Que ce soit pour consolider ou augmenter
ses compétences professionnelles, obtenir
une qualification, faire évoluer sa carrière, se
cultiver à titre personnel, cette offre répond
aux attentes de chacun.
https://www.medecine.universite-paris-saclay.fr/
sites/default/files/2021-05/Livret-FC-sante_web.pdf
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MÉDIATION DES SCIENCES

Croiser arts,
sciences
et technologies :
l’Université
Paris-Saclay
multiplie
les initiatives

Parce qu’enseigner et apprendre
sont aussi synonymes de créativité,
l’Université Paris-Saclay déploie
un programme original pour
croiser les savoirs scientifiques
avec l’expérience artistique.
Rassembler arts, design et sciences informatiques dans le cadre d’une école d’été aux
allures de hackathon : du 23 au 27 août dernier, la première édition du CreARThaton
lancé à l’initiative de l’Université Paris-Saclay,
d’Inria et de l’association Societies, a réuni au
FabLab Digiscope 32 étudiants et étudiantes
(master, doctorat) en intelligence artificielle
et en interaction humain-machine (IHM), et
élèves de différentes écoles d’arts et de design
de Paris. À l’issue, chaque équipe pluridisciplinaire a exposé son œuvre « créative, interactive et intelligente » dans la Galerie Joseph
à Paris. Wendy Mackay, co-organisatrice du
programme et chercheuse en IHM au sein du

Titre

Laboratoire interdisciplinaire des sciences du
numérique (LISN – Univ. Paris-Saclay, CNRS,
CentraleSupélec, Inria) précise : « En confrontant leurs différentes perspectives, les étudiants et étudiantes ont découvert de nouvelles
manières de travailler. C’est une vraie réussite,
nous avons déjà de nombreuses demandes pour
renouveler l’expérience en 2022 ».
Un programme de résidences d’artistes lancé
en avril 2021 avec Societies offre également la
possibilité à deux artistes par an de rencontrer
des scientifiques. Ils travaillent notamment à
l’Institut diversité écologie et évolution du
vivant (IDEEV – Univ. Paris-Saclay, CNRS,
AgroParisTech, IRD) et à Inria Saclay. « C’est
une occasion unique pour ces artistes de circuler dans l’espace du campus afin de créer des
réseaux de connaissance entre les différents
acteurs du territoire », commente Jeanne
Turpault, en charge de l’axe « Arts contemporains et recherche » de l’association.

La plateforme de recherche-création La Scène
de recherche-ENS Paris-Saclay propose cette
année encore, dans sa salle de spectacle ou
hors les murs, un programme 2021/2022 de
représentations et de formations des plus alléchants, mêlant arts vivants et visuels, sciences
fondamentales, de l’ingénieur et sociales : Cosa
Mentale, La Fabrique des méduses, Eurydice,
Une expérience du noir... Et en collaboration
avec la Diagonale Paris-Saclay, la 6e édition du
festival CURIOSITas s’est placée cette année
sous le signe des sens en éveil. Co-créées par
des artistes et des scientifiques de l’Université,
les installations, expositions et performances
ont accordé une place de premier choix aux
sensations visuelles, tactiles, sonores et
olfactives. Elles se sont exposées du 9 au 26
novembre 2021 dans huit lieux franciliens.
https://creartathon.com/
https://ens-paris-saclay.fr/scene-de-recherche
https://www.curiositas.fr/

« Sciences pour tous » : des élèves de 3e dans les labos

© Université Paris-Saclay
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© CreARThaton

Titre

CreARThaton – CURIOSITas –
Sciences pour tous

Du 29 novembre au 3 décembre 2021, l’Université Paris-Saclay a organisé pour la troisième
fois l’action « Sciences pour tous », en partenariat avec l’association Sciences Essonne.
Sur le modèle de l’action initiée par le CEA
depuis 2016, « Sciences pour tous » propose des

stages de « découverte de l’entreprise en laboratoire » à des élèves de 3e d’établissements
en REP+ (Réseau d’éducation prioritaire).
Les élèves retenus sont des jeunes intéressés
par les sciences qui, faute de relations dans
l’entreprise, ne trouvent pas de stage. Durant
cinq jours, une soixantaine d’élèves de 3e des
collèges essonniens Sonia Delaunay, Pablo
Neruda et Jean Vilar de Grigny, et Paul Eluard
de Sainte-Geneviève-des-Bois, ont découvert
des laboratoires de l’Université Paris-Saclay
et du CEA Paris-Saclay, leurs équipements de
pointe et les recherches menées, mais aussi le
travail en équipes et les différents métiers que
comprend un laboratoire. Ils ont également

réalisé des petites manipulations et participé
à des expériences. Une restitution commune,
réalisée en présence des chercheurs et chercheuses qui les ont accueillis et de personnalités du monde académique et des collectivités
territoriales, est venue clore leur riche semaine
de stage.

Illustrations
page de droite
et page 22 :
Thomas Hayman
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RECHERCHE
Titre

Drones aériens

Des drones plus sûrs,
plus fiables et plus agiles

Seuls ou à plusieurs, les drones
civils professionnels affichent un
potentiel encore largement sousexploité. Pour accentuer leur
envol, les recherches s’appliquent
à améliorer fiabilité, sécurité
et adaptabilité des engins.

8

On entend leur bourdonnement bien avant
de les apercevoir. À voilure fixe ou tournante
et de différentes tailles, les drones aériens
connaissent depuis quelques années un essor
fulgurant. Pilotés à l’aide d’une radiocommande ou d’un smartphone, ces aéronefs
sans pilote à bord (Unmanned Aerial Vehicles,
UAV), initialement réservés au domaine militaire, envahissent la sphère privée. Équipés
de capteurs et caméras à haute résolution, ils
inondent le marché du loisir. Dans le même
temps, leur utilisation à des fins professionnelles s’étend : il s’agit de porter assistance à
des personnes, livrer un colis, surveiller un
champ ou encore inspecter une infrastructure.
Ce déploiement reste toutefois limité. « Même
si on observe une explosion des intentions
d’usage, l’attribution des licences de vol par la
Direction générale de l’aviation civile (DGAC) se
fait au compte-goutte », précise Reda Nouacer,
du Laboratoire d’intégration des systèmes et

des technologies (LIST – Univ. Paris-Saclay,
CEA). L’aspect sécuritaire n’y est pas étranger.
Cette licence est le « sésame » tant convoité par
l’exploitant. Sans elle, pas de mission. Pour
l’obtenir, il faut en amont déclarer et détailler les conditions de vol envisagées (points de
départ et d’arrivée, horaires, environnement
survolé, conditions météorologiques statistiquement rencontrées…). « Ces caractéristiques
conditionnent aussi le choix du drone, les capteurs et l’autonomie de la batterie à prévoir, etc.
Or la licence délivrée n’est valable que pour une
mission donnée. Un exploitant ne peut raisonnablement pas acheter autant de drones qu’il a
de missions à exécuter », note Reda Nouacer.
Dès lors, tout l’enjeu est de réussir à adapter
rapidement et à moindre coût l’ingénierie d’un
drone à une nouvelle mission, sans remettre
en question la fiabilité de son homologation ni
ralentir l’obtention de la licence de vol.
Quand moduler devient aisé
Au sein du projet COMP4DRONES, Reda
Nouacer et ses collaborateurs cherchent à développer une solution d’architecture embarquée
et un socle d’outils et de technologies clés, réutilisables et habilitantes, à mettre à la disposition
des PME pour les aider à adapter rapidement

leurs drones. Le projet, financé par l’Union
européenne (ECSEL JU), réunit un consortium
de 48 organismes académiques et industriels.
Les collaborateurs s’inspirent de la modularité
à l’œuvre dans les domaines de l’automobile et
de l’avionique pour aboutir à une customisation
agile. « On réutilise un module déjà qualifié et les
architectures modulaires développées ne changent
pas la structure ou le design du système. Cela préserve l’attribution des licences et fait gagner du
temps. » Ils définissent une architecture de référence, c’est-à-dire des interfaces, des protocoles
et une méthodologie d’intégration uniformisés
et standardisés. Ils comparent notamment
des autopilotes open source – les logiciels de
vol généralement fournis par le fabricant –, et
identifient leurs similitudes. « On fait émerger les
éléments de base (building blocks) associés à des
fonctions, leur composition type et le motif d’architecture. » Autrement dit, toute la sémantique de
connexion entre les blocs. « C’est l’équivalent d’un
protocole d’intégration et de développement. »
La méthode d’ingénierie proposée doit faciliter
la tâche des PME. « On augmente artificiellement leurs compétences en leur fournissant un
outillage qui les aide à développer l’électronique
et les logiciels à intégrer. » Pour le drone, ces
éléments participent notamment à sa bonne

perception de l’environnement en temps réel.
Sa charge utile étant limitée, il n’est pas possible de tout y implanter d’emblée. « C’est ce
qu’on ajoute au système qui lui confère ses capacités de prise de décisions sûres et autonomes. »
Les outils proposés « présentent l’avantage
d’être déjà éprouvés ». Comme Papyrus modeler, qui modélise l’ingénierie du système et
génère des codes pour la robotique, le simulateur Amesim de SIEMENS, qui simule l’engin
dans son environnement, ou le logiciel S3D,
qui analyse les performances du système.
Le projet, qui se termine en septembre 2022,
déploie également onze démonstrateurs pour
des usages dans cinq domaines (transport,
construction, logistique, inspection et surveillance, agriculture de précision). Tous sont
actuellement en expérimentation. « Le projet
entre dans sa phase de maturation et d’évaluation
des technologies », annonce Reda Nouacer.
De l’art de tolérer des défauts
On l’aura compris, améliorer la fiabilité des
UAV est une préoccupation de premier ordre.
Pourtant, comme toute machine, un drone est
sujet à des défaillances. Et un des éléments sur
lesquels appuyer est le système de commande
de vol, qui assure la stabilité et la commande
du drone. C’est toute la finalité des méthodes
de diagnostic et de commandes tolérantes
aux défauts développées par l’équipe SIAM
(Signal, image, automatique), du laboratoire
Informatique, bioinformatique, systèmes
complexes (IBISC – Univ. Paris-Saclay, Univ.
d’Évry). Lydie Nouvelière, Dalil Ichalal et leurs
collègues conçoivent des algorithmes capables
d’estimer la présence de défauts et de les isoler,
calculent des lois de commande qui y sont tolérantes et analysent leur robustesse. Au final,
les modèles qu’ils développent aident à définir
une stratégie de maintien du système.
En premier lieu, les chercheurs analysent la
dynamique de vol, différente selon le drone
envisagé. Il s’agit de traduire de façon mathématique la structure et le comportement de
l’UAV dans le temps (vitesse, position, angles,
orientation…). Souvent, il est nécessaire de
simplifier les équations. « On extrait un modèle
de synthèse simplifié pour l’utiliser plus facilement tout en essayant de garder un certain réalisme », explique Dalil Ichalal. Pour l’élaborer,
les chercheurs se basent soit sur des modèles
prédéterminés – modèles à six degrés de liberté,
des forces et des moments, des coefficients
dynamiques –, soit sur des données issues de
l’intelligence artificielle. D’autres modèles –
linéaires à paramètres variables, par exemple
– s’appliquent plus spécifiquement à des situations où la géométrie du drone change durant
la mission : c’est le cas d’un drone dont la masse
et l’inertie varient avec la livraison du colis, ou

d’un drone équipé d’un bras mobile. Pour aller
plus loin, l’équipe tend aujourd’hui à coupler les
méthodes : « On complète le modèle avec de l’intelligence artificielle pour estimer les simplifications
opérées au départ », souligne Lydie Nouvelière.
Ils calculent ensuite une loi de commande de
vol nominale. « On étudie son domaine d’application pour vérifier si elle est valable et capable
d’opérer une trajectoire », détaille Dalil Ichalal.
Viennent également les perturbations rencontrées par le drone au cours du vol, telles que
rafales de vent ou obstacles (oiseaux, pylônes).
« Ces perturbations externes et imprévisibles sont
des entrées inconnues pour le système. Elles définissent un modèle et une loi de commande perturbés. » Avec une loi de commande robuste,
le drone est capable d’estimer la perturbation
et de compenser sa trajectoire en temps réel.
Les perturbations sont parfois aussi de nature
interne, comme une perte de communication
causée par le dysfonctionnement d’un capteur. On parle alors de « défaut ». « Un défaut
est un fonctionnement anormal du système, et
sa différence avec une perturbation est son caractère permanent », annonce Dalil Hichalal. Les
défauts les plus fréquents sont liés aux actionneurs (vérins), du fait de l’usure. D’autres sont
intermittents, comme un mauvais contact. « Il
y a aussi des défauts du système lui-même, tels
que les fissures, qui changent l’aérodynamisme. »
Une fois le défaut diagnostiqué, le système
détermine la catégorie dans laquelle le ranger
pour l’isoler. Or en ingénierie, il est courant
de dupliquer les composants ou les fonctions
essentielles. La vitesse est par exemple mesurée
par plusieurs capteurs de nature différente, et
la sensibilité des mesures à un défaut donné
génère des signatures caractéristiques. « Il
reste ensuite à savoir ce que vaut le défaut – s’il est
agressif ou pas –, et à reconfigurer la loi de commande afin de prendre en compte la défaillance.
On peut par exemple remplacer un capteur par
un “observateur”, un algorithme capable de prédire et d’estimer les mesures manquantes », note
Lydie Nouvelière. C’est « le contrôle tolérant aux
défauts ». Tous les défauts ne sont toutefois pas
tolérables : le système doit calculer si les conditions de réalisabilité de sa trajectoire sont toujours remplies et la replanifier le cas échéant.
La gestion d’une flotte
en question
S’il est critique de garantir la sécurité du vol
d’un drone, l’opération se complique encore
lorsqu’il s’agit de déployer une flotte de drones
sur une zone à explorer, à la recherche de cibles
– débris, personnes, véhicules – statiques ou en
déplacement. L’enjeu est alors d’assurer leur
évolution conjointe et sans danger, pour qu’ils
soient en mesure de signaler, de façon déportée,
la présence de cibles d’intérêt et discriminer les

endroits en étant dépourvus. « Les secours se rendront plus rapidement sur les lieux ou ça évitera à
une patrouille d’aller là où il y a des combats », cite
en exemple Hélène Piet-Lahanier, du Département traitement de l’information et systèmes
(DTIS) à l’ONERA Palaiseau. Son collègue
Sylvain Bertrand et elle collaborent régulièrement avec les équipes de Cristina Stoica Maniu
et Michel Kieffer, du Laboratoire des signaux
et systèmes (L2S – Univ. Paris-Saclay, CNRS,
CentraleSupélec) sur la question de la bonne
coopération de la flotte. Plusieurs aspects sont
déterminants : les communications et la gestion
et l’efficacité des déplacements.
Cette coopération s’envisage de trois façons.
Centralisée auprès d’un opérateur unique, c’est
toute la flotte qui partage avec lui les informations récoltées. L’opérateur définit une stratégie pertinente pour l’ensemble des drones et,
au besoin, leur réalloue les tâches à l’aide d’un
algorithme d’optimisation. Des communications fiables et continues sont indispensables.
À l’opposé, décentralisée, chaque drone réalise
sa tâche sans se préoccuper de ce que font ses
voisins. L’approche intermédiaire, distribuée,
prévoit qu’en fonction de leurs possibilités de
communication, des drones proches les uns des
autres s’échangent les informations collectées.
« L’information se transmet ensuite à d’autres
drones en dehors du premier cercle émetteur,
et cela forme des grappes de communications
locales », signale Hélène Piet-Lahanier, qui travaille sur ce type d’approche. Le gain de temps
est indéniable mais l’approche trouve sa limite
si la zone est étendue et encombrée d’obstacles.
« Les drones ne peuvent pas échanger d’informations entre eux pendant un long moment. »
Mettre en place une stratégie de déplacement
qui maximise la collecte d’informations et leur
qualité, et évite les collisions, devient décisif.
Certains éléments, tels que « la présence connue
d’un obstacle, des hypothèses sur le déplacement
des cibles, leur absence à certains endroits pour
raisons précises », l’influencent pour partie. Le
type d’UAV utilisé en conditionne une autre.
« Il s’agit de définir une trajectoire cohérente.
Par exemple, un drone à voilure fixe ne peut pas
opérer de vol stationnaire ni réaliser un virage
en épingle à cheveux, à l’inverse d’un quadricoptère. » Vient ensuite la définition d’un algorithme d’estimation. « Il détermine quels sont les
endroits où une ou plusieurs cibles sont présentes,
et là où il n’y en a pas. » Le nœud du problème
réside dans la coordination du vol des drones
pour s’assurer que l’ensemble de la zone d’intérêt soit balayé et obtenir un point de vue sans
ambiguïté. « Il faut réussir à visualiser sous tous
les angles la zone où peut se trouver la cible, de
façon à garantir sa détection, même en présence
d’un phénomène occultant. Si elle est mobile, c’est
plus complexe, car cette visualisation doit être
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simultanée, et plus contraignant en termes de
gestion de la flotte.» Au final, les drones dressent
une cartographie assez précise de la localisation des objets d’intérêt, qu’ils enrichissent au
fur et à mesure de leur exploration.
Si le retrait est la solution
Les erreurs d’appréciation ne sont pas exclues.
« Parfois, le drone n’a pas le bon angle de vue, ou
le capteur, pour lever toute ambigüité et prend
un leurre pour une cible. C’est en croisant les
informations collectées par les autres drones
qu’on le discrimine. » De la même manière, si
une information collectée sort de la tendance
générale, cela signifie qu’un drone a un problème. « C’est grâce à la coopération et aux
échanges entre les drones qu’on détecte le drone
incohérent », qui voit sa mission réaffectée. « On
lui attribue une zone où il ne constitue pas un
danger et où l’information n’est pas décisive. »
Et s’il n’est plus en capacité de suivre le mouvement, il réalise un diagnostic de ses possibilités d’évolution, et selon le résultat, se pose en
urgence ou déclenche son parachute.
Réussir à sortir sans encombres un ou plusieurs
drones d’une flotte focalise l’attention de Cristina
Stoica Maniu, du L2S, et ses collaborateurs, qui
utilisent la commande prédictive. Cette commande avancée, la plus utilisée en automatique,
s’appuie sur un modèle mathématique capable
d’anticiper le comportement de la flotte, assimilée à un système multiagents évoluant dans une
zone délimitée. Les chercheurs ont récemment
mis au point un nouvel algorithme décentralisé pour le déploiement et la reconfiguration
d’une formation de drones en cours de mission.
À chaque instant, l’algorithme matérialise la
zone sous la forme d’un pavage de polygones,
des cellules de Voronoï comportant chacune un
drone localisé au centre de Chebyshev, le centre
du plus grand cercle inscrit dans un polygone.
Ce pavage évolue avec le déplacement des
drones, et si un drone quitte la flotte, les drones
s’alignent sur un nouveau centre pour éviter
toute collision. « L’algorithme calcule la nouvelle
répartition des cellules de Voronoï et des centres
de Chebyshev pour redistribuer la configuration
de la flotte de drones. » Une fois le drone sorti, les
autres reprennent leurs objectifs initiaux.
Les équipes de l’IBISC, de l’ONERA et du L2S
s’emploient actuellement à optimiser leurs algorithmes et à les implémenter dans des drones,
pour mener des expériences au sein de leur
volière respective. « Après les simulations, c’est le
seul moyen de se confronter à la réalité et aux performances attendues », conclut Lydie Nouvelière.
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Drones et droit
voleront-ils
de concert ?

Si le droit accuse un certain retard
dans le domaine des véhicules
aériens sans pilote (UAV), il tend
ces dernières années à vouloir
le rattraper.
À l’origine, le texte de référence en matière
de droit appliqué à l’aviation civile internationale, la Convection de Chicago rédigée en
1944, ne comporte qu’un seul article dédié
aux aéronefs sans pilote : l’article 8 vise à leur
interdire de survoler un État tiers, sauf autorisation spéciale. Généralement, les vols d’UAV
franchissant une frontière restent marginaux.
« À l’époque, on prépare la sortie de la Seconde
Guerre mondiale et toutes les potentialités des
drones ne sont pas encore envisagées, constate
Vincent Correia, professeur de droit public à
la Faculté Jean Monnet (Droit, économie, gestion). Par ailleurs, ces appareils affichent une
multitude de modes de propulsion et de poids
et n’entrent dans aucune des catégories prévues
par le droit aérien traditionnel (petits aéronefs,
ULM, avions commerciaux, hélicoptères). »
À la suite d’incidents liés à des drones s’approchant d’aéroports internationaux, l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) se
saisit de la question. « L’annexe 2 de la convention
de Chicago a été amendée dès 2012 afin d’y inclure
la définition de l’UAV, de même que l’annexe 13
relative aux enquêtes postérieures aux accidents et
incidents aéronautiques. » Dans le même temps,
en vertu du règlement 216/2008, l’Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) intervient pour les drones d’un poids supérieur à
150 kg, loin d’être majoritaires.
Face aux lacunes européennes, les réglementations nationales prennent le relais et la France

est pionnière. En 2012, la Direction générale
de l’aviation civile (DGAC) adopte deux arrêtés qui orientent la classification des drones
aériens civils en catégories d’aéromodèles et
d’aéronefs télépilotés et non-télépilotés. Ces
catégories combinent masse maximale au
décollage, conditions d’emploi et aptitude
des télépilotes. En 2015, la France adopte deux
nouveaux arrêtés supplantant ceux de 2012.
« Le droit était bon, mais peut-être insuffisamment détaillé, et il y avait surtout un problème
dans l’application de la norme. » Ces nouveaux
arrêtés apportent davantage de restrictions
et accentuent les obligations d’information et
de formation des télépilotes. Ils distinguent
également aéronef télépiloté et autonome, et
prévoient des règles pour l’utilisation de systèmes autonomes et semi-autonomes. « On a
pour la première fois des éléments de définition
de ce qu’est un vol autonome. »
En 2018, le règlement européen 2018/1139 élargit les compétences de l’AESA. Il abandonne
la limite des 150 kg et adopte une approche
graduelle, comparable aux règles françaises.
En 2019, le règlement d’exécution 2019/947
distingue trois catégories de vol – ouverte,
spécifique et certifiée, soit à risques faibles,
modérés et forts – corrélant scénarios de vol
et masse de l’UAV. Il précise les règles pour les
UAV de la catégorie ouverte, notamment les
obligations de formation des télépilotes, avec
parfois un examen à passer. Et le règlement
délégué 2019/945 fixe les exigences de conception et de fabrication des UAV destinés à être
exploités.
Des autorités de contrôle européennes et
nationales se chargent de faire respecter ces
règles ; en France, il s’agit de la DGAC, de la
gendarmerie et de la police. « Ce contrôle national s’applique selon des critères progressivement
harmonisés au niveau européen. Droit européen et droit national se complètent et en cas de
d’incompatibilité, le premier prime sur le
second. » Et en matière de protection des données et de la vie privée, on applique les instruments classiques (Code civil, droit au respect
de la vie privée et familiale, code pénal…),
normalement suffisants.
L’autonomisation des UAV pose toutefois des
difficultés réglementaires : qui est responsable
en l’absence de téléopérateur en cas de contentieux ? Le constructeur du drone ou la puissance
publique pour avoir autorisé le vol autonome ?
« Aujourd’hui, la technologie n’est pas considérée
comme mature et l’approche des autorités reste
très prudente. » Les drones réussiront-ils un jour
à intégrer l’espace aérien non ségrégué, réservé
à l’aviation civile et aux vols habités ? « Il faudra
au préalable réfléchir à la tâche, déjà complexe,
des contrôleurs aériens et lever les craintes des
populations survolées par ces engins. »
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Médecine de précision en oncologie

Vers la personnalisation
du traitement des cancers
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ÉTAPES DE
PERSONNALISATION
DES TRAITEMENTS
1 – Comprendre
les mécanismes de la
progression du cancer
2 – Développer
la bioinformatique
et les biotechnologies

Modéliser le cancer
Fabrice André, responsable de l’unité Prédicteurs moléculaires et nouvelles cibles en onco-
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3 – Modéliser
les mécanismes
de progression
4 – Créer de nouveaux
tests moléculaires

Chaque cancer est unique et les mécanismes
génétiques propres à chaque patient en conditionnent l’apparition, l’évolution ainsi que leur
réponse aux différents traitements. À partir de
ce constat, le centre de recherche PRISM, labellisé Centre national de médecine de précision en
oncologie, participe au développement de nouvelles pratiques et de traitements plus efficaces.

gè

B

A

L’évolution du dépistage des
cancers ainsi que les réponses
thérapeutiques apportées
suivent les progrès de la science.
Avant que l’étude de la radio
activité ou les découvertes
en pharmacologie donnent
naissance aux radiothérapies
et chimiothérapies, les premiers
traitements chirurgicaux
se limitaient aux cancers localisés
et peu avancés. Aujourd’hui,
les progrès de la génomique et
de l’immunologie ouvrent la voie
à l’adaptation du traitement aux
spécificités de chaque patient.

4

logie (PMNCO – Univ. Paris-Saclay, Gustave
Roussy, Inserm) et co-responsable de PRISM,
résume son objectif : « Aujourd’hui, le séquençage de l’ensemble des gènes conduit à trouver
des cibles thérapeutiques pour environ 20 %
des cas de cancer. Nous voulons augmenter le
nombre de patients bénéficiant du traitement le
plus adapté, le plus tôt possible. » Pour étendre
ces possibilités thérapeutiques au plus grand
nombre, PRISM modélise chaque cancer,
grâce à l’utilisation de l’intelligence artificiellequi structure et interprète les données issues
d’essais cliniques de grande ampleur. Comme
l’explique Fabrice André, « cette carte d’identité
établit les mécanismes moléculaires et cellulaires
spécifiques à chaque patient. Ces marqueurs
pronostiquent le risque de récidive, prédisent
l’efficacité des différents traitements ou la survenue d’effets indésirables ». Et si des résistances
surviennent, ces informations aiguillent très
rapidement vers d’autres traitements.
Au laboratoire PMNCO, l’équipe de Fabrice
André a par ailleurs déjà identifié des marqueurs qui incluent par exemple une mutation
dérégulant l’expression du gène TRIB3, ce qui
induit une résistance à certains médicaments
dans le cancer du sein. Ou le rôle du gène
HLF, impliqué dans la réaction immunitaire,

qui serait à l’origine de l’absence de protection
immunitaire après une chimiothérapie.
Prédire l’efficacité
des immunothérapies
L’immunothérapie fait partie des thérapies
les plus susceptibles de bénéficier des apports
de la médecine personnalisée. Plutôt que de
viser directement les cellules cancéreuses, le
traitement stimule la réponse antitumorale
du système immunitaire. Les bénéfices sur le
taux de survie sont déjà démontrés pour plus
de vingt-cinq types de cancers différents. Les
immunothérapies offrent par ailleurs des alternatives opportunes pour des cancers résistants
à d’autres traitements, ainsi que pour des
patients en situation de rechute.
Cette approche a toutefois des limites. Les
immunothérapies sont bien mieux tolérées
que les chimiothérapies, mais elles génèrent
tout de même des effets secondaires, parfois
sévères, de type auto-immun. De plus, certains
patients tout d’abord réceptifs développent
des résistances. Pourtant, comme l’explique
Laurence Zitvogel, directrice de l’unité Immunologie anti-tumorale et immunothérapie des
cancers (ITIC – Univ. Paris-Saclay, Gustave
Roussy, Inserm), « chez certains patients, on
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voit le cancer régresser, parfois disparaître
complètement et de façon durable. Maintenant,
l’objectif est d’augmenter le nombre de patients
qui pourraient bénéficier de ces traitements.
Il faut pour cela comprendre pourquoi cela ne
fonctionne pas chez certains, et développer des
associations qui potentialisent l’effet ».
Pour caractériser le profil immunologique de
chaque tumeur, l’équipe du Pr Zitvogel utilise
une approche « in sitro », combinaison d’« in
situ » et d’« in vitro ». « In situ », puisque les
tissus analysés proviennent de patients ayant
déjà bénéficié d’une immunothérapie. « In
vitro », car ces prélèvements reçoivent ensuite
une stimulation par toute une variété d’immunomodulateurs. L’identification des molécules
relarguées par les cellules tumorales livre alors
de précieux renseignements sur les effets de
différentes combinaisons d’immunothérapies, ainsi que les résistances éventuelles. Ces
résultats constituent un premier pas vers l’élaboration de tests prédictifs de l’efficacité des
différentes possibilités thérapeutiques.
Visualiser l’activité
des gènes

12

combinaison de gènes et pixels, d’une résolution de 100 micromètres, soit une dizaine de
cellules. « Avec cette approche, l’information est
perçue comme un continuum, ce qui est totalement nouveau, précise Marco Mendoza-Parra.
Les gexels proches partagent des caractéristiques
communes et dressent une cartographie fonctionnelle de l’expression des gènes. »

Cette technologie souffre pour le moment
de coûts très élevés, liés au séquençage haut
débit et à l’utilisation de sondes à ADN. Pour
contourner cette limite et apporter plus de
flexibilité, Marco Mendoza-Parra souhaite
aller au-delà de l’analyse informatique,
notamment par la production des puces à
ADN nécessaires pour ces expériences. Ce nouveau type de visualisation aidera à décrypter
la manière dont les gènes s’expriment au sein
de la complexité tissulaire, et in fine la compréhension des mécanismes spécifiques de
certaines pathologies.

Le développement du séquençage de l’ADN à
haut débit a propulsé la biologie moléculaire
dans le domaine des data sciences, accélérant
son informatisation. La nécessité de mieux
visualiser les informations issues de la lecture
de l’expression des gènes a conduit à la création de MULTILAYER. Ce logiciel en libre accès
est développé par Marco Mendoza-Parra,
chercheur au laboratoire Génomique métabolique du Genoscope (Univ. Paris-Saclay,
Univ. d’Évry, CNRS, CEA). « Notre outil permet de mieux exploiter les données de l’activité
des gènes et leur localisation dans l’espace »,
explique-t-il. Ce type de lectures, connues
sous le nom de « transcriptomique spatiale »,
est issu de la capture de l’ARN messager par
un grand nombre de sondes à ADN, dont les
positions sont répertoriées.

Réduire les effets secondaires
La compréhension des mécanismes d’expression des gènes apporte aussi des informations
utiles pour adapter les traitements anticancéreux à chaque patient. Lors d’une radiothérapie, les doses importantes de rayons X qui
traversent les tissus pour atteindre les cellules
tumorales provoquent parfois des réactions
indésirables, généralement transitoires et de
faible intensité. Mais 10 à 15 % de patients expérimentent des effets beaucoup plus sévères
et durables. « Les tissus sains qui entourent la
tumeur sont aussi irradiés : vaisseaux sanguins,
tissus de soutien, organes situés à proximité,
explique Michèle Martin, du Laboratoire de
génomique et radiobiologie de la kératinopoïèse au sein de l’Institut de radiobiologie
cellulaire et moléculaire (IRCM – Univ. ParisSaclay, Inserm, CEA, Univ. de Paris). Ces complications regroupent des hypoplasies, une perte
de substance pouvant conduire à la nécrose, ou à
l’inverse des hyperplasies, lorsque les tissus réagissent en s’indurant jusqu’à la fibrose. »

En confiant le traitement de ces informations
à un système d’apprentissage automatique,
le logiciel associe l’activité génique et l’information spatiale du tissu étudié. Les images
produites sont constituées de « gexels »,

Pour discerner ce qui distingue les patients
radiosensibles des autres, la piste génétique
a été privilégiée, mais sans aboutir jusqu’à
présent à l’identification d’un gène précis.
« Nous avons choisi une approche différente, car

pour nous cette susceptibilité est multiparamétrique et concerne donc un ensemble de gènes,
explique Michèle Martin. Nous nous sommes
donc intéressés au transcriptome. » L’approche
transcriptomique prend en compte l’ensemble
des ARNs, qu’ils codent pour des protéines ou
qu’ils jouent un rôle dans des mécanismes
de régulation sans être traduits (ARN non
codants).
Un des premiers résultats de cette analyse
transcriptomique montre une altération du
gène NFATC2, encore insoupçonnée. Impliqué
dans l’apoptose et la multiplication cellulaire,
NFATC2 subit chez les patients radiosensibles
une répression de son expression, associée à
un processus d’hyperméthylation, un mécanisme épigénétique courant. Pour Michèle
Martin, « cette recherche en amont ambitionne
de déboucher sur des tests cliniques de radiosensibilité, très attendus par les radiothérapeutes ».
Le cancer est une maladie complexe, aux
conséquences souvent lourdes, et le vaincre
totalement semble pour l’instant hors de
portée. Mais l’essor actuel de la médecine
personnalisée révolutionne les options thérapeutiques, et augmente les chances de rémissions d’un nombre de patients chaque jour plus
important.

Publications
• https://www.gustaveroussy.fr/fr/prism-ifi
• Agathe Dubuisson, et al. Immunodynamics of
explanted human tumors for immuno-oncology.
EMBO Molecular Medicine, 13, 2021.
• Julien Moehlin, et al. Inferring biologically relevant
molecular tissue substructures by agglomerative
clustering of digitized spatial transcriptomes with
multilayer. Cell Systems, 12, 694-705, 2021.
• Joshua Dulong, et al. NFATC2 Modulates
Radiation Sensitivity in Dermal Fibroblasts From
Patients With Severe Side Effects of Radiotherapy.
Frontiers in Oncology, 10, 2020

Titre

Son et lumière
contre le cancer

Les méthodes de diagnostic
et de traitement des cancers
évoluent sans cesse vers des
techniques moins invasives
et générant moins d’effets
secondaires. Aujourd’hui, la
lumière polarisée sert à dépister
certaines tumeurs. Bientôt,
la simulation informatique
étendra l’utilisation des ultrasons focalisés.
Plus la détection d’un cancer est précoce,
plus la probabilité de le guérir augmente.
C’est d’autant plus vrai pour les cancers de
la peau, en particulier pour les mélanomes,
dont les tumeurs métastasent rapidement.
Mais la technique de détection actuelle, qui
repose sur l’observation visuelle des tâches
cutanées suspectes, présente une efficacité
de 80 % : une tumeur sur cinq n’est ainsi pas
repérée à temps. Élise Colin-Koeniguer, ingénieure de recherche à l’ONERA Palaiseau et
co-fondatrice de la start-up ITAE Medical
Research, développe un dispositif inédit de
diagnostic précoce. « Le fonctionnement de
l’appareil exploite le principe du speckle dynamique, utilisé depuis de nombreuses années pour
observer la microvascularisation, explique Élise
Colin-Koeniguer. Mais jusqu’à présent, cette
technique n’était pas exploitée pour dépister les
tumeurs, en raison de sa capacité insuffisante
de pénétration sous la peau. » Le terme speckle
fait référence aux tâches en mouvement que
l’on perçoit en éclairant une surface avec un
laser. Projetés sur la peau, certains photons
sont réfléchis tandis que d’autres pénètrent
plus profondément.
Voir les tumeurs sous la peau
« Grâce aux propriétés de polarisation de la
lumière, nous neutralisons la réponse de surface
pour accéder aux informations plus profondes »,
poursuit Élise Colin-Koeniguer. Ces informations concernent le déplacement du sang
dans les capillaires qui irriguent les tissus.

Or le métabolisme hors-norme des cellules
cancéreuses entraîne la création d’un réseau
de vaisseaux sanguins pour les alimenter en
nutriments et oxygène. « Avec nos collègues de
l’Institut de pharmacologie et de biologie structurale (IPBS) à Toulouse, nous avons montré que
notre appareil détecte cette microvascularisation
dès le premier jour d’apparition d’une tumeur. Il
n’existe pas à ma connaissance d’autres systèmes
validés qui assurent une détection aussi précoce. » Plusieurs prototypes fonctionnels sont
actuellement prêtés à des partenaires. « Six
appareils circulent, et nous n’avons quasiment
aucun retour de difficultés sur leur utilisation,
précise Élise Colin Koeniguer. Les résultats sont
en cours d’analyse, mais nous avons déjà prouvé
la validité et la stabilité de la technique. »
La prochaine étape concerne la commercialisation du dispositif auprès des laboratoires
hospitaliers. Le procédé suscite par ailleurs de
l’intérêt au-delà de la cancérologie, avec des
propositions de collaborations pour contrôler la vascularisation d’organes destinés à des
greffes. À terme, la certification du produit par
les autorités de santé débloquera le remboursement des actes associés, ce qui permettra à
des dermatologues exerçant en cabinet d’accéder à cette technologie.
Des ultrasons qui guérissent
L’utilisation médicale des ultrasons débute
dans les années 1970 par l’échographie, avant
de trouver d’autres applications thérapeutiques comme la destruction de caillots sanguins ou de tumeurs. Aujourd’hui, la thérapie par ultrasons focalisés de haute intensité
(HIFU) exploite les propriétés des ondes acoustiques concentrées par des « lentilles électroniques », comme une loupe fait converger les
rayons lumineux. « Les contributions émises par
les différents éléments de la sonde doivent arriver en même temps au point focal. L’énergie est
alors concentrée dans une zone de la taille d’un
grain de riz », explique Sylvain Chatillon, du
Laboratoire d’intégration des systèmes et des
technologies (LIST – Univ. Paris-Saclay, CEA).
Les tissus ciblés absorbent l’énergie des ondes,
provoquant leur échauffement thermique et la
destruction des cellules.
L’innocuité des ultrasons de faible intensité
confère à ces applications le statut de thérapies mini-invasives : les effets collatéraux sur
les organes voisins et/ou sur les parties saines
de l’organe traité sont très limités. Cette thérapie est particulièrement adaptée aux tumeurs
faciles d’accès, situées dans des tissus mous
au sein desquels les ultrasons se propagent
bien. « C’est par exemple le cas du cancer prostate, précise Sylvain Chatillon. Mais si les ondes
rencontrent des obstacles, comme des parois

osseuses, elles circulent plus difficilement et leur
focalisation devient plus complexe. »
Vers la simulation modulaire
Adapter le traitement HIFU à d’autres situations implique de modifier les protocoles et
le matériel actuellement utilisé. Or, comme
le remarque Sylvain Chatillon, « le développement de nouveaux protocoles de traitement
demande des études très coûteuses en ressources
et en temps avant leur validation par les autorités de santé ». Sur ce point, la simulation
informatique offre une aide précieuse. La
plateforme logicielle CIVA Healthcare du CEAList propose plusieurs modules de simulation,
dont certains développés en partenariat avec
l’Inserm. Ces modules optimisés et validés
facilitent le calcul du champ acoustique transmis, celui de l’élévation locale de température
et l’évaluation de la dose d’énergie thermique
délivrée, afin d’estimer le contour de la lésion
produite. L’approche concourt à prendre en
compte, à des fins d’optimisation, d’analyse
de sensibilité et de démonstration de performance, les nombreux paramètres impliqués
dans un protocole de traitement.
Cette approche s’applique aussi à la personnalisation des thérapies. Comme le fait
remarquer Sylvain Chatillon, « les variations
des paramètres biologiques propres à chaque
patient influencent l’efficacité du traitement.
Notre modèle de substitution, construit par
apprentissage à partir de bases de données de
simulation, prend en compte ces spécificités pour
fournir une simulation patient-dépendante en
temps réel. À terme, cela déboucherait sur une
personnalisation des protocoles afin d’optimiser
les performances thérapeutiques ».
Ces innovations accroissent les possibilités
de dépister et traiter le cancer. Elles ne remplaceront pas les techniques actuelles, mais
viennent en complément pour offrir à chaque
situation les solutions thérapeutiques les plus
efficaces.

Publications
• https://www.itae.fr/fr/
• Sylvain Chatillon, et al. Applications of intensive
HIFU simulation based on surrogate models using
the CIVA HealthCare platform. Journal of Physics:
Conference Series, 1761, 2020.
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BUSINESS & INNOVATION
Titre

Véhicules autonomes

L’essor des véhicules intelligents,
connectés et autonomes
à l’Université Paris-Saclay

Pourvus d’une multitude de fonctionnalités, les
véhicules offrent aujourd’hui un confort de conduite
et une sécurité inégalés. D’ici quelques années, grâce
aux prouesses technologiques en cours de développement, ils sauront vraisemblablement se passer
de conducteur pour se déplacer en toute autonomie.
BoulogneBillancourt

LES LABORATOIRES
ET STRUCTURES
LIÉS À L’UNIVERSITÉ
PARIS-SACLAY
IMPLIQUÉS DANS
LA THÉMATIQUE
1 – DANTE (Univ.
Paris-Saclay, UVSQ)
2 – DAVID (Univ.
Paris-Saclay, UVSQ)
3 – GEEPS
(Univ. Paris-Saclay,
CentraleSupélec, CNRS,
Sorbonne Univ.)
4 – IBISC (Univ. ParisSaclay, Univ. d’Évry)
5 – IRT System X
6 – L2S (Univ. ParisSaclay, CNRS,
CentraleSupélec)
7 – LISN (Univ.
Paris-Saclay, CNRS,
CentraleSupélec, Inria)
8 – LISV (Univ.
Paris-Saclay, UVSQ)

Les écoles
doctorales

14

• Droit,
économie,
management
(DEM)
• Electrical,
Optical,
Bio-Physics and
Engineering
(EOBE)
• Sciences
et technologies
de l’information
et de la
communication
(STIC)

Versailles

Ivry-sur-Seine

2

1

Trappes

RER

Montignyle-Bretonneux

La Verrière

PARIS-SACLAY
Saint-Aubin
10

9 – LIST (Univ. ParisSaclay, CEA)
10 – LMF (Univ. ParisSaclay, CNRS, ENS
Paris-Saclay, CentraleSupélec, Inria)
11 – ONERA

Un LabEx
impliqué :

• LabEx
Digicosme
Les Graduate
schools

• Droit
• Informatique
et sciences
du numérique
• Sciences
de l’ingénierie
et des
systèmes

8

Jouy-en-Josas

M 18

RER

C

Vélizy-Villacoublay

Guyancourt

B

PARIS

6

12
3

7

5 9

Fontenayaux-Roses

Villejuif

ChâtenayMalabry

Massy

11

Gif-sur-Yvette

Aéroport
d’Orly

Palaiseau
Orsay

12 – SATIE (Univ.
Paris-Saclay, CNRS,
ENS Paris-Saclay,
UGE, CNAM, Univ.
Cergy-Pontoise)

Les formations liées
à la thématique

— Master 1 Électronique,
énergie électrique,
automatique (E3A)
— Master 1 et 2
Ingénierie des réseaux
et des systèmes
— Master 1 et 2
Sécurité des contenus,
des réseaux, des
télécommunications
et des systèmes
— Master 2 Matériaux,
technologies et

Les principaux axes
de recherche :

— Automatique
— Cadre législatif
et réglementaire
— Capteurs
et traitement du signal
et des images

Nozay

Évry
4

composants (MATEC) :
photovoltaïque –
voiture électrique
— Master 2 Physique
et ingénierie de
l’énergie (PIE) : systèmes
électriques pour
l’énergie et la mobilité
— Master 2 Robotique,
assistance et mobilité
— Master 2 Systèmes
automatiques mobiles
— Master 2 Systèmes
embarqués et traitement de l’information

— Master 2 Systèmes
intelligents automobiles
et aéronautiques
— Pôle Projet « Véhicules
intelligents » de première
et seconde année
du cursus d’ingénieur
de CentraleSupélec
— Séquence thématique
en seconde année
du cursus d’ingénieur
de CentraleSupélec –
Véhicule autonome
et connecté

— Communication
véhicule
— Cybersécurité/
validation de logiciel
— Énergie
— Électronique
— Électronique
embarquée
— Facteurs humains

— Fiabilité des
composants –
Intelligence artificielle
— Mécanique
— Mécatronique
— Robotique
et contrôle
— Télécommunication

Quelques
partenaires
industriels :

Renault
(Versailles), PSA,
RATP, EasyMile,
VÉDÉCOM,
VALEO...
Les événements
emblématiques
sur le plateau
de Saclay :

• Le DASSAULT
UAV Challenge
• La Autonomous
Racing Car

Concevoir des
fonctions autonomes …

L’ère des véhicules sans conducteur arrive à
grand pas. En première ligne, la recherche
scientifique se charge de développer des équipements automatisés robustes et propices à
l’usager. Pour satisfaire une demande à la fois
civile et militaire, l’Office national d’études et
de recherches aérospatiales (ONERA) dirige
le programme Hélicoptères, en partenariat
avec son homologue allemand le Deutsches
Zentrum für Luft und Raumfahrt. Au travers de
l’axe « Hélicoptères intelligents », ils optimisent
le confort et la sécurité des vols en concevant
des systèmes d’assistance au pilotage. « Nous
élaborons des lois de contrôle utilisées dans des
manches à retour haptique, des systèmes de détection de conditions de vol dangereuses, des aides à
l’atterrissage en cas de panne moteur ou encore
à l’appontage », précise Arnaud Le Pape, directeur du programme Hélicoptères à l’ONERA
Palaiseau. Avant d’apprécier ces fonctionnalités en plein vol, les scientifiques les testent au
moyen de simulateurs de vol et avec l’aide de
pilotes de la Direction générale de l’armement
(DGA). Ils évaluent non seulement l’interface
développée mais également le comportement
humain face à ces nouvelles fonctionnalités.
L’hélicoptère autonome n’est toutefois pas pour
tout de suite : « Nous faisons encore face à des problématiques de sécurité quant à une autonomie
totale », révèle Arnaud Le Pape.
https://www.onera.fr/fr/aeronautique/
direction-de-programme-helicopteres

… Pour préparer
l’autonomie totale

Ciblé par de nombreux investisseurs, le marché de la voiture autonome est lui en plein
essor. C’est notamment au travers de nouvelles
start-up, comme Alkalee, que la progression
est palpable. Issue en 2020 d’une collaboration
entre le Laboratoire d’intégration de systèmes
et de technologies (LIST – Univ. Paris-Saclay,
CEA) et le groupe Renault, cette jeune entreprise développe des logiciels de centralisation
des fonctionnalités d’automatisation. « Un

véhicule est aujourd’hui composé d’une centaine
d’ordinateurs de bord qui chacun gère une fonction particulière, comme l’éclairage ou l’autoradio », explique Raphaël David, co-fondateur
et PDG d’Alkalee. Cette abondance, coûteuse
en espace, ralentit la conception des engins :
« Pour ajouter une fonction, il faut ajouter un
calculateur ». Mais grâce à Euphilia et Receef,
deux logiciels conçus et commercialisés par
Alkalee, la centralisation et la communication
entre les centaines de services embarqués est
assurée. « L’ajout d’une nouvelle fonction ne
nécessitera qu’un algorithme supplémentaire »
précise Raphaël David. Les prestations seront
continuellement mises à jour et l’obsolescence
éliminée.

comportement des automobilistes environnants. La modélisation de ce facteur humain
fait l’objet d’une autre thèse privé-public.
https://www.irt-systemx.fr/projets/3sa/

Vers une mobilité
plus résiliente

https://alkalee.fr/

Valider la fiabilité des
véhicules autonomes

Bien que les systèmes conçus soient robustes,
les constructeurs soumettent le véhicule
autonome à de nombreux tests de fiabilité
représentant des millions de kilomètres. Plus
économiques en temps et en argent, les simulations numériques sont très sollicitées pour ce
type d’études. C’est tout l’objet du projet 3SA
« Simulation pour la sécurité des systèmes
du véhicule autonome », porté par l’Institut
de recherche technologique (IRT) SystemX
et impliquant de nombreux partenaires académiques (CEA, Laboratoire national de
métrologie et d’essais) et industriels (Apsys,
AVsimulation, Expleo, Oktal-SE, Renault
Group, SECTOR Group, Stellantis, Valeo).
Jusqu’en 2023, ce projet vise à utiliser la simulation numérique pour valider la sécurité des
véhicules autonomes. Pour cela, l’équipe de
scientifiques caractérise et modélise les capteurs embarqués, les détections d’évènements
et les prises de décision pour évaluer la dangerosité des comportements autonomes. « Une
thèse se charge de définir des comportements de
référence pour estimer la fiabilité de la décision
prise par le véhicule », ajoute Vincent Honnet,
chef de projet chez IRT SystemX. Et pour simuler des situations à risque, l’équipe intègre
des scénarios réalistes, impliquant parfois le

« Qu’apporte l’autonomie à la mobilité urbaine ? »
Cette question primordiale est au cœur des
recherches de l’équipe de Dominique Barth,
du laboratoire Données et algorithmes pour
une ville intelligente et durable (DAVID – Univ.
Paris-Saclay, UVSQ). Selon le chercheur, les
atouts majeurs des véhicules autonomes sont
leur dynamisme et leur résilience. « Ils sont
capables de s’adapter aux besoins de l’usager », déclare celui qui est également directeur du laboratoire et pilote du comité du
domaine « Nouvelles solutions de mobilité et
énergies partagées » de l’Institut Védécom,
l’institut français de recherche partenariale
publique-privée et de formation dédié aux
mobilités durables. L’équipe concentre ses
recherches sur les services de mobilité. C’est
au travers de deux thèses menées en collaboration avec Védécom qu’elle étudie la
gestion dynamique de taxis et navettes autonomes au sein de grandes villes. À partir de
données réelles obtenus à Porto, New York
et Stockholm, les scientifiques simulent des
scénarios comprenant plus de 200 véhicules
ainsi que leurs usagers. Grâce au machine learning, ils développent un programme capable
de répondre rapidement aux demandes des
clients tout en minimisant le coût. « Mais il
est difficile de modéliser les usages d’un système qu’on n’a pas encore déployé », affirme
Dominique Barth. Pour pallier cela, une thèse
CIFRE menée en collaboration avec la communauté urbaine de Saint-Quentin-en-Yvelines
explore le déploiement récent d’une ligne de
bus autonome sur le territoire.
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RECHERCHE
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IRM ISEULT

IRM – Santé mentale

Rendre visibles les pathologies
mentales, un défi de l’IRM

1 – Satellite
2 – Enceinte à vide
3 – Vide
4 – Enceinte
à hélium
5 – Blindage actif
6 – Antenne
radiofréquences
7 – Bobine principale

1
2

5

7

1

6

5
4
5

3

Avec des appareils
d’imagerie plus performants,
plus spécialisés et enrichis
des apports de l’intelligence
artificielle, les scientifiques
de l’Université Paris-Saclay
explorent le fonctionnement
du cerveau humain,
au bénéfice de la recherche
en santé mentale.
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Le principe de l’IRM, qui a valu en 2003 le prix
Nobel de médecine aux chercheurs américain
Paul Lauterbur et britannique Peter Mansfield,
repose sur le phénomène de résonance
magnétique lié aux propriétés magnétiques
de certains atomes, principalement le noyau
d’hydrogène. Placés dans un champ magnétique généré par de puissants aimants supraconducteurs, ces noyaux s’orientent dans la
même direction. Des impulsions de radiofréquences viennent alors les perturber, comme
une pichenette déstabiliserait une toupie en
rotation, sans la faire chuter. Ils accumulent
de l’énergie, restituée à l’arrêt de la stimulation lorsqu’ils reviennent à leur alignement
initial. Capté par des antennes réceptrices et
interprété, ce signal donne naissance à des
images en deux ou trois dimensions.

Présent en grande quantité dans le corps
humain, l’hydrogène se trouve notamment dans
les molécules d’eau : c’est le H de H2O. Plus un
tissu en contient, plus l’IRM se révèle efficace.
Le cerveau étant composé à 80 % d’eau, cette
technologie est l’instrument privilégié pour en
étudier l’anatomie et le fonctionnement. En
comparaison avec d’autres techniques d’imagerie non invasives, l’IRM identifie mieux les tissus
de composition différente. Elle présente aussi
l’avantage de ne pas émettre de rayonnements
ionisants, à l’inverse de la radiographie ou du
scanner. Complexe et encore onéreuse, l’IRM
bénéficie aujourd’hui de la rencontre opportune
de techniques portées à maturité, au profit de
la recherche en santé mentale.
Iseult, un nouveau-né
de 132 tonnes
Ce dernier trimestre 2021 s’achève sur un évènement majeur : la livraison des premières
images de l’IRM du projet franco-allemand
Iseult, l’IRM le plus puissant du monde destiné à l’imagerie chez l’être humain et dont la
mise en service a commencé en 2017 au centre
NeuroSpin du CEA Saclay (Univ. Paris-Saclay,
CEA). Fruit d’une coopération internationale
initiée en 2006 entre partenaires académiques
et industriels (CEA, Université de Freiburg,

Bruker Biospin, Alstom – aujourd’hui intégré à General Electric –, Guerbet et Siemens
Healthineers), l’instrument a livré des images
d’un potimarron, choisi pour sa richesse en
eau et sa texture proche du cerveau humain,
avec une résolution de 400 microns dans les
trois dimensions. Si des IRM encore plus puissantes sont déjà en service pour la recherche
en sciences des matériaux, la recherche préclinique sur le petit animal et dans l’industrie,
la plupart des appareils en milieu hospitalier
exploitent un champ magnétique compris
entre 1,5 et 3 teslas (T). Avec ses 11,7 T, l’IRM
Iseult ambitionne de multiplier par dix la résolution des images produites actuellement en
recherche médicale sur le cerveau, pour
atteindre le dixième de millimètre et des temps
d’acquisition plus courts. La qualité des images
obtenues lors du test sur la cucurbitacée est,
en ce sens, du meilleur augure.
La production d’un tel champ magnétique,
équivalent à 230 000 fois le champ magnétique terrestre, requiert une machinerie aux
dimensions colossales : 132 tonnes et 5 mètres
de longueur pour 5 mètres de diamètre, avec
un tunnel central de 90 centimètres de diamètre. Le cœur de ce dispositif est une bobine
supraconductrice, formée par 182 kilomètres

de câbles enroulés en anneaux et refroidis à
-271,35 °C par de l’hélium « superfluide ».
Cette IRM hors-norme connaîtra durant les
prochains mois plusieurs optimisations pour
atteindre une résolution de 100 à 200 microns,
avant sa mise en service et les premières images
chez un être humain. Le projet européen
Aroma, démarré en 2021, vise notamment à
mettre au point une méthodologie débouchant
sur le fonctionnement optimal de l’imageur.
Enfin, l’autorisation des autorités sanitaires
donnera le feu vert à une utilisation dans le
cadre de recherches en sciences cognitives et
en pathologies cérébrales.
Mise au kT-points
pour IRM flou
Mais l’augmentation du champ magnétique
peut faire surgir de nouveaux obstacles, tels
que des artefacts qui dégradent la qualité
d’image. Ces effets indésirables découlent
directement de l’augmentation de la fréquence
des ondes radio excitatrices utilisées en IRM à
haut champ. À 3 T, leur fréquence utile est de
125 MHz. Elle est de 300 MHz à 7 T et atteint les
500 MHz à 11,7 T. La longueur d’onde est inversement proportionnelle à la fréquence : l’une
diminue lorsque l’autre augmente. Et lorsque
la longueur d’onde utilisée devient plus petite
que l’objet observé, des artefacts apparaissent.
Alexis Amadon et son équipe au sein de l’unité
Building large instruments for neuroimaging:
from population imaging to ultra-high magnetic fields (BAOBAB – Univ. Paris-Saclay, CEA,
CNRS) à NeuroSpin, se sont confrontés à ce
problème. « Concrètement, dans le cas d’une IRM
à 7 T, la longueur d’onde des impulsions utilisées
– environ 12 cm – est inférieure à la dimension
moyenne du cerveau. Sur les images, on constate
l’apparition de zones d’ombre ainsi qu’une perte
de contraste. » Cet affaiblissement du contraste
est particulièrement gênant lorsque l’on étudie le cerveau humain, partagé entre matière
blanche et matière grise.
Alexis Amadon s’est intéressé au développement de solutions techniques afin de dépasser ces obstacles. Ses recherches ont abouti
à un dépôt de brevet en 2010, en association avec Martjin Cloos, étudiant en thèse à
cette époque. Tous deux ont développé une
méthode assurant une excitation homogène :
« Pour gommer les artefacts, nous avons intercalé des impulsions très courtes entre les trains
d’ondes excitatrices », explique Alexis Amadon.
Baptisée « kT-points », cette méthode de transmission améliore sensiblement la qualité des
images obtenues par IRM à haut champ.
Au point d’attirer l’attention de l’industriel
Siemens, acteur de premier plan dans le
domaine de l’IRM, qui l’implémentera sur ses

appareils. En attendant, plusieurs études cliniques ont déjà bénéficié de cette technologie,
dont une à 7 T sur des patients atteints de sclérose en plaques. Pour l’équipe BAOBAB, l’étape
suivante a consisté à se passer de la phase de
calibration précédant les séquences d’acquisition cliniques, ce qui apporte un bénéfice indéniable aux patients et aux praticiens. Le développement de technologies accompagnant
l’augmentation des champs magnétiques des
IRM est amené à se poursuivre.
Troubles de l’humeur,
le traitement mystère
Josselin Houenou, responsable de l’équipe Psychiatrie au sein de l’Unité de recherche en neuroimagerie applicative clinique et translationnelle (UNIACT – Univ. Paris-Saclay, CEA) de
NeuroSpin, et Fawzi Boumezbeur, de l’équipe
BAOBAB, s’intéressent quant à eux à d’autres
possibilités offertes par l’IRM à haut champ.
Des IRM plus puissantes facilitent la détection
d’autres éléments que l’hydrogène comme le
carbone, le sodium, le phosphore ou le lithium.
Comme le rappelle Josselin Houenou, « le mécanisme d’action du lithium est largement inconnu,
alors qu’il est le traitement de référence depuis
plus de 70 ans du trouble bipolaire de l’humeur »,
une maladie psychiatrique chronique et grave
qui affecte 1 % des adultes. Les travaux auxquels Josselin Houenou et Fawzi Boumezbeur
ont participé révèlent pour la première fois une
accumulation de lithium dans l’hippocampe
gauche de patients bipolaires sous traitement.
Ces résultats ont été obtenus grâce à un équipement spécifique, une IRM 7 T adaptée à ce
type d’observation. « Très peu de laboratoires
dans le monde possèdent ce type d’équipements
dédié. Nous sommes d’ailleurs les premiers en
France à faire ces observations à 7 T », précise
Fawzi Boumezbeur.
Localiser cet élément bien moins abondant que
l’hydrogène dans le corps humain nécessite
le développement d’équipements adaptés. À
7 T, la fréquence de résonance du lithium est
de 120 MHz, alors que celle de l’hydrogène
se situe à 300 MHz. Impossible d’utiliser la
même antenne pour ces deux éléments : « Une
telle antenne, fonctionnant avec le même profil
d’efficacité et de sensibilité sur une telle gamme
de fréquences, entrainerait une perte de performance et une plus forte sensibilité au bruit »,
explique Fawzi Boumezbeur. Pour le moment,
le mode d’action du lithium reste encore nébuleux. Mais comme le fait remarquer Fawzi
Boumezbeur, « nous avons à présent un outil qui
nous permet de détecter la présence du lithium
à l’échelle anatomique », ce qui aidera à explorer les modalités cellulaires, métaboliques et
génétiques du fonctionnement actuellement
insaisissable de ce traitement.

Troubles psychotiques,
les liaisons se font

Une autre possibilité offerte par l’IRM à haut
champ dans le domaine de la santé mentale
concerne l’émergence des symptômes psychotiques. Une récente étude coordonnée par
Josselin Houenou montre pour la première
fois « un lien entre des anomalies de connexions
des différentes zones du cortex cérébral, l’accès
à la conscience et l’apparition de ces symptômes,
comme des délires ou des hallucinations ». Ce
résultat, obtenu notamment grâce aux expériences de tractographie par IRM de diffusion
réalisées par une équipe de l’unité BAOBAB,
met en évidence les faisceaux de neurones
reliant différentes zones du cerveau. Cette
technique récente se base sur les mouvements
intracellulaires des molécules d’eau. Dans un
volume sphérique, ces mouvements se font
dans toutes les directions de manière égale.
Mais dans les fibres nerveuses, le mouvement
est contraint dans une direction. En observant l’orientation du mouvement des molécules d’eau intracellulaires, les scientifiques
retracent les voies de connexions entre les
structures cérébrales.
« Chez les patients bipolaires ou schizophrènes,
les symptômes psychotiques sont associés à
une moins bonne connectivité longue distance, en particulier dans le réseau d’accès à la
conscience », explique Josselin Houenou. Les
membres de son équipe ont mesuré le seuil
de perception consciente chez des témoins
en bonne santé, des personnes atteintes de
troubles bipolaires avec ou sans symptômes
psychotiques, et des personnes atteintes de
troubles schizophrènes. Pour ce faire, ils ont
examiné la durée entre la présentation d’un
stimulus et sa perception consciente. Selon
Josselin Houenou, « ce seuil est plus élevé chez
les patients présentant des symptômes psychotiques. L’émergence d’hallucinations acoustico-
verbales proviendrait alors d’un défaut de communication entre les zones sensorielles et les
zones d’intégration ».
Des neurones artificiels
pour la cognition humaine
L’augmentation du volume et de la complexité
des données de l’IRM de diffusion impose de
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recourir à de nouvelles modalités de traitement des images produites. « Nous mettons
notre expertise en conception de système d’intelligence artificielle au service de l’amélioration des mesures spécifiques à partir de données
extrêmement complexes », explique Demian
Wassermann, membre de l’équipe PARIETAL
(Univ. Paris-Saclay, CEA, Inria) à NeuroSpin.
Pour illustrer ses travaux, il a recours à l’analogie suivante : « Peut-on définir la forme d’un
tambour dont on n’entend que le son ? De la
même manière, nous définissons la structure
des tissus cérébraux, à partir de l’écho magnétique généré par leur activité ». Connue comme
celle du « problème inverse », cette approche
consiste à déterminer les causes d’un phénomène à partir de l’observation de ses effets.
Elle débute par une étape de modélisation
décrivant les effets observables expérimentalement, pour ensuite ajuster au mieux les
paramètres de ce modèle, à partir des mesures
réelles. Appliquée à l’imagerie cérébrale, cette
méthodologie se heurte toutefois à une limite :
en raison des caractéristiques actuelles des
IRM, le plus petit volume observable correspond à un cube d’environ 1,5 mm³. Chacun
de ces « voxels », équivalents des pixels qui
composent une image numérique, contient
plusieurs milliers de cellules. L’observation
directe de l’activité de chacune d’entre elles
est dès lors impossible. L’approximation statistique est alors favorisée, au détriment de la
précision des informations obtenues.
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La modélisation biophysique, qui se base sur les
caractéristiques spatiales des éléments présents
dans chaque tissu, constitue une alternative à
cette approche statistique. Toutefois, le tissu
cérébral est composé d’éléments de formes très
différentes. Les corps cellulaires des neurones,
les somas, sont assimilables à des sphères,
tandis que les axones et les dendrites qui les
relient sont modélisables par de longs cylindres
de très faible diamètre. De plus, leur répartition dans le cerveau varie de manière importante, la matière grise contenant majoritairement des somas et des dendrites, alors que la
matière blanche est composée principalement
d’axones. Cette complexité des structures cérébrales impose de repenser la manière d’exploiter les données issues de l’IRM. « Les techniques
disponibles pour le traitement de ces données

n’étaient pas adaptées, en raison de leur très
haute dimensionnalité », résume Demian
Wassermann. Grâce à des techniques telles que
les réseaux de neurones artificiels et l’apprentissage automatique, il est désormais plus aisé
de modéliser la manière dont l’anatomie et les
fonctionnements cognitifs sont liés.
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Les limites
du neuro
développement

Les progrès technologiques
dans le domaine des sciences
cognitives ne doivent pas
conduire à envisager la santé
mentale uniquement sous cet
angle. Cette mise en garde
est formulée par Bruno Falissard,
psychiatre et directeur du Centre
de recherche en épidémiologie
et santé des populations
(CESP – Univ. Paris-Saclay, UVSQ,
Inserm). « Les États Généraux
de la santé mentale et de la
psychiatrie se sont tenus en France
fin septembre 2021, et le mot
psychiatrie a à peine été
prononcé », s’insurge-t-il.
Comme le rappelle Bruno Falissard, « le rôle de
la psychiatrie est de s’occuper de personnes en
souffrance avec leur intériorité. Le paradigme
des sciences cognitives considère le cerveau sous
l’angle d’un système traitant des données. Si cela
fonctionne d’un point de vue scientifique, il y a
toutefois un risque de détourner des patients d’une
prise en charge efficace ». Évoquant en particulier

l’autisme et l’hyperactivité, un aspect en particulier le préoccupe : la montée en puissance
de l’approche neurodéveloppementale. « Il y a
une tendance de plus en plus forte à considérer
certaines situations comme relevant uniquement
d’un trouble du développement, précise-t-il. Les
politiques sont très perméables à ce discours. »
Déviants ou différents ?
Pour illustrer ses propos, Bruno Falissard
esquisse un parallèle avec l’évolution de la perception de l’homosexualité : « Après la Seconde
Guerre mondiale et jusqu’à récemment, l’homosexualité était considérée comme une maladie
psychiatrique et un comportement déviant ».
Or, la définition de « trouble neurodéveloppemental » implique un développement anormal
du système nerveux central, engendrant un
fonctionnement mental déviant. Cette notion
de « déviance » peut s’entendre d’un point de
vue statistique : il est possible de définir une
norme de fonctionnement mental homogène,
correspondant à celui d’une majorité de personnes, et des minorités qui s’en écartent. Dans
le cas de l’autisme ou de l’hyperactivité, la pertinence de cette approche peut être remise en
question.
Les définitions de ces troubles ont considérablement évolué, pour aujourd’hui intégrer la
notion de « spectre » recouvrant des fonctionnements mentaux particuliers souvent difficiles
à caractériser. Réduire ces fonctionnements à
des troubles du développement favorise une
vision simpliste : les personnes présentant des
comportements différents sont cantonnées
au fonctionnement anormal de leur cerveau.
Au-delà du risque de se contenter d’une solution purement pharmacologique, l’approche
neurodéveloppementale nierait aussi qu’aujourd’hui certaines personnes revendiquent
leur situation comme une identité et non une
maladie. « Il ne s’agit pas de nier la réalité de
l’autisme lourd et le désarroi qui en découle. Pour
ces cas, l’approche cognitive est pertinente et permet de déculpabiliser les familles, précise Bruno
Falissard. Mais recouvrir d’un vernis de rationalité des situations complexes entraîne un risque
de mal soigner. Considérer l’autisme comme
relevant d’un spectre est incompatible avec l’approche neurodéveloppementale. »
Si cet appel a reçu des retours positifs de la part
de la communauté psychiatrique, il fait aussi
écho aux souhaits d’une part croissante d’autistes qui espèrent non pas être guéris de leur
autisme, mais que l’on prenne correctement en
charge le mal-être qui en découle.

Publications • Falissard B. Did we take the right
train in promoting the concept of “Neurodevelopmental disorders”? European Child Adolescent
Psychiatry, 30 (2021).
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Télescope spatial James Webb : quand
les astrophysiciens voient (infra)rouge

TÉLESCOPE SPATIAL
JAMES WEBB
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2 – Bouclier
thermique
3 – Module ISIM
4 – Plateforme
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Avec ses dimensions
vertigineuses et ses quatre
instruments scientifiques
embarqués, le télescope spatial
James Webb, en partance
pour l’espace, promet des
observations de l’Univers dans
le domaine infrarouge des
plus excitantes.
De leur propre aveu, la quête des astrophysiciens tient en quelques mots : voir toujours
mieux les rayonnements qui parviennent de
l’Univers, et obtenir d’eux le plus d’informations possible. À cet effet, les télescopes spatiaux sont de précieux alliés : à l’opposé des
observatoires au sol, ces télescopes placés dans
l’espace s’affranchissent de la déformation et
de l’absorption du rayonnement occasionnés
par l’atmosphère terrestre, qui dégradent fortement les observations.
Fruit d’un travail collaboratif démarré il y a
25 ans entre les agences spatiales américaine
(NASA), européenne (ESA) et canadienne
(ASC), le télescope spatial James Webb
(JWST) est le dernier né d’entre eux. S’il est le
successeur du télescope spatial Hubble (HST)
lancé en 1990 en orbite autour de la Terre et

toujours opérationnel, le JWST s’inscrit aussi
dans la lignée du télescope Spitzer, lancé
en 2003 et dont la mission est achevée, avec
lequel il partage le même goût pour le rayonnement infrarouge. Alors que les images et les
spectres enregistrés par le HST se situent dans
les domaines UV, visible et infrarouge proche,
le JWST travaillera dans l’infrarouge jusqu’à
des longueurs d’onde de 28 microns (µm).
Car c’est dans l’infrarouge que s’observent les
premières étoiles et galaxies très lointaines,
dont le rayonnement, du fait de l’expansion
de l’Univers, subit un décalage vers le rouge.
Ce domaine spectral révèle aussi les poussières
et les gaz interstellaires à partir desquels se
forment de nouvelles étoiles et systèmes planétaires. Il rend également plus facile l’observation d’exoplanètes, ces planètes situées en
dehors du Système solaire et en orbite autour
d’une étoile très brillante dans le visible.
Maintes fois repoussé, le décollage du JWST
est prévu le 22 décembre 2021 depuis le Centre
spatial guyanais à Kourou. Son miroir primaire
de 25 m2 replié dans la coiffe de la fusée Ariane
5, il s’élancera vers sa future position en orbite,
le second point de Lagrange (L2) situé à 1,5
millions de kilomètres en arrière de la Terre
par rapport au Soleil. Il le rejoindra au bout

de quatre semaines. Dans l’intervalle, le JWST
déploiera son immense bouclier thermique et
son miroir primaire. Le bouclier, de la taille
d’un terrain de tennis, protégera le télescope
des rayonnements du Soleil, de la Terre et de
la Lune et le maintiendra le plus froid possible
– à -233 °C, soit 40 K - pour limiter le rayonnement parasite infrarouge qu’il émet. Formé de
18 panneaux hexagonaux recouverts d’une fine
pellicule d’or, le miroir réfléchit et focalise le
rayonnement vers les quatre instruments de
mesure embarqués.
À la recherche des premières
lumières
Une fois au point de Lagrange L2 et après une
phase de tests de plusieurs mois, le télescope
et les équipes internationales de scientifiques
entreront dans le vif du sujet : l’étude des premières étoiles et galaxies nées il y a plus de 13
milliards d’années, de l’évolution des galaxies,
des étoiles et des systèmes planétaires, des
disques protoplanétaires, des conditions d’apparition de la vie, etc.
Sans commune mesure avec les précédents
observatoires spatiaux, les dimensions du
JWST et les performances de ses quatre instruments scientifiques promettent de multiples
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découvertes. Avec ses 6,5 mètres de diamètre,
il possède une résolution angulaire environ
dix fois supérieure au télescope Spitzer et
une sensibilité cent fois plus élevée. Logés
au cœur du télescope, dans le module intégré d’instruments scientifiques ISIM, ces
quatre instruments se nomment NIRCam,
NIRSpec, NIRISS et MIRI. Les trois premiers
fonctionnent dans l’infrarouge proche (entre
0,6 et 5 µm) : NIRCam est une caméra et un
imageur spectral, NIRSpec un spectromètre à
intégrale de champ et multi-objets, et NIRISS
un imageur et spectromètre sans fente. Quant
à MIRI (Mid-InfraRed Instrument), il s’agit
d’un spectro-imageur fonctionnant dans le
domaine infrarouge moyen (entre 5 et 28 µm).
MIRIm, un imageur
à trois fonctions

Issu d’une collaboration entre les États-Unis et
l’Europe, MIRI est un petit bijou technologique.
Il se compose de deux éléments distincts : un
spectromètre à intégrale de champ et moyenne
résolution spectrale, MRS, et un imageur,
MIRIm. Ces deux sous-instruments partagent
trois détecteurs infrarouges du même type, de
1024x1024 pixels chacun. Le développement de
MIRIm a été confié à un consortium européen
dont la contribution française est pilotée par le
CEA sous l’égide du CNES.
La conception, la construction et l’assemblage
de MIRIm ont été assurés par le laboratoire
Astrophysique, instrumentation et modélisation de Paris-Saclay (AIM – Univ. Paris-Saclay,
CNRS, CEA, Univ. de Paris), avec la participation des trois départements techniques de
l’Institut de recherche sur les lois fondamentales de l’Univers (Irfu) et de trois autres laboratoires français – l’Institut d’astrophysique
spatiale (IAS – Univ. Paris-Saclay, CNRS)
d’Orsay, le Laboratoire d’études spatiales et
d’instrumentation en astrophysique (LESIA –
Observatoire de Paris, CNRS, Sorbonne Univ.,
Univ. de Paris) de Meudon, et le laboratoire
d’astrophysique de Marseille (LAM – CNRS,
CNES, Aix-Marseille Univ.) –, et des partenaires européens.
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MIRIm assure trois modes d’observation : un
mode imageur pour photographier l’espace à

travers neuf filtres à bandes spectrales larges
dans l’infrarouge moyen, un mode spectrographe à basse résolution spectrale pour
décomposer la lumière en spectres et caractériser les éléments chimiques et les molécules
observées, et un mode coronographe pour
masquer la lumière d’une étoile et observer
son environnement proche.
Une conception innovante
L’implication de l’AIM et de l’IAS dans le projet remonte à ses prémisses. Les responsabilités importantes prises par ces laboratoires
s’expliquent par leur expertise scientifique et
technique acquise lors de leur participation
aux précédentes missions spatiales à grandes
longueurs d’onde (ISO, Herschel, Planck…).
Mais en 1998, développer un instrument
comme MIRI relève encore de l’exploit. Car
un tel instrument, contrairement aux autres
présents dans le JWST, doit être refroidi activement pour fonctionner de façon optimale.
« MIRI doit descendre en-dessous de 20 K et ses
détecteurs infrarouges doivent même être à une
température de 7 K (-266 °C), sinon un courant
d’obscurité limite les observations. Un refroidissement réalisé à l’aide d’un réservoir d’hélium
liquide, comme c’était le cas pour les précédents
instruments spatiaux infrarouges, aurait limité
le temps de vie de MIRI à quelques années »,
commente Pierre-Olivier Lagage, chercheur
au laboratoire AIM et principal investigateur
(PI) de MIRIm. Le refroidissement actif mis au
point pour MIRI, basé sur des machines fonctionnant à cycle fermé, est en cela une vraie
prouesse technique.
« On a démarré la conception optique de MIRIm
dès 1998, mais ça nous a pris environ cinq ans
pour construire le design de l’instrument car
la contrainte était de taille : il devait être compact et ne comporter qu’un seul mécanisme.
Nous avons mis du temps à trouver la solution,
basée sur une roue à filtres unique, compatible
avec les trois modes d’observation de MIRIm »,
continue Pierre-Olivier Lagage. Cette roue
comporte neuf filtres spectraux. Ces différents
filtres laissent passer le rayonnement dans un
intervalle donné de longueurs d’onde. « En
faisant tourner la roue séquentiellement pour
que chaque filtre soit positionné devant le détecteur, on obtient un ensemble d’images multispectrales », explique Alain Abergel de l’IAS.
L’IAS a eu la responsabilité de concevoir et de
développer le simulateur de télescope utilisé
pour les tests optiques de MIRIm, réalisés
au laboratoire AIM : « Une fois l’instrument
assemblé, il a fallu s’assurer avant de le livrer
que ses propriétés optiques correspondent bien
aux spécifications », relate Alain Abergel. Au
laboratoire AIM, l’équipe a construit le banc
de tests comportant une enceinte sous vide

munie d’un cryostat et un simulateur du JWST.
« Cela a été une étape importante du projet. On
n’a pas le droit à l’erreur, car une fois au point
de Lagrange L2, personne ne viendra réparer le
télescope en cas de dysfonctionnement ! », souligne Pierre-Olivier Lagage.
Améliorer les
données brutes
En plus des développements de MIRIm, les
chercheurs mettent au point des méthodes
algorithmiques originales pour améliorer
les données produites. Car tout instrument
« dégrade » les objets observés, que ce soit spatialement ou spectralement, ou en ajoutant du
bruit. « Dans l’idéal, l’observation d’une étoile
lointaine devrait donner un point. Or dans la
pratique, on obtient plutôt une tâche élargie.
Il s’agit de la fonction d’étalement du point »,
explique Pierre-Olivier Lagage. Fondamentale en astrophysique, cette fonction découle
directement du phénomène physique inhérent
à tout appareil photographique : la diffraction du rayon lumineux incident à l’entrée de
l’objectif. « Plus le télescope est grand et plus
la tâche devient petite », commente Pierre-
Olivier Lagage. Malgré ses 6,5 m de diamètre
et sa résolution spatiale bien supérieure à ses
prédécesseurs, la capacité du JWST à séparer
des points très proches dans le ciel rencontre
tout de même une limite. « L’image obtenue
n’est jamais parfaite. L’information spatiale
est dégradée et cela est vrai pour n’importe quel
instrument optique », complète Alain Abergel.
Il faut alors « déflouter » les données.

Corriger les pixels « fous » des détecteurs
infrarouges a été un autre élément à prendre
en considération. Parmi les pixels de chaque
détecteur, il est statistiquement avéré qu’un
très petit nombre d’entre eux ne fonctionnera
pas nominalement. Comme les pixels morts,
qui restent noirs dans l’image. Ou ceux touchés par les rayons cosmiques, qui produisent
des valeurs aberrantes. Pour corriger cela, la
technique de dithering (tremblement) utilisée consiste à obtenir plusieurs images d’une
même région légèrement décalées les unes par
rapport aux autres. « On s’assure que plusieurs
pixels différents, dont au moins un qui n’est pas
“ fou ”, observent la même région », explique
Alain Abergel. En décalant très légèrement

les images entre chaque prise, on réalise également de la super-résolution, ce qui améliore l’information spatiale contenue : l’image
devient plus nette.
Les exoplanètes
dans le viseur

S’il est un axe de recherche qui a pris de l’ampleur au fil des années, c’est bien celui lié aux
exoplanètes. Avec la découverte et l’observation de la première d’entre elles en 1995,
puis toutes celles qui ont suivi – on en recense
aujourd’hui plus de 4 700 et leur nombre ne
cesse de croître –, utiliser le JWST pour mieux
les caractériser est vite devenu une évidence.
Le consortium européen, qui en tant que
constructeur de MIRIm est assuré de bénéficier de 450 heures d’observation, consacrera
110 heures à l’étude des exoplanètes. Les autres
programmes concerneront les disques de
poussières protoplanétaires, les observations
extragalactiques, la supernova 1997A et les
régions de photodissociation.
Le JWST s’attachera à écrire un nouveau
chapitre dédié à la caractérisation de l’atmosphère des exoplanètes. La détection de ces
planètes peut se faire de façon indirecte grâce
à la faible variation de luminosité de l’étoile
qu’elles occasionnent en passant devant elle.
Mais ces variations sont parfois si faibles qu’un
grand nombre d’autres effets dominent et que
le bruit est supérieur au signal à détecter. Le
coronographe à masque de phase de MIRIm,
dont la technologie a été mise au point à
l’Observatoire de Meudon, permet, lui, la
détection directe d’objets au voisinage de
l’étoile en « éteignant » cette dernière.
Les scientifiques cherchent à voir le spectre
d’émission de ces planètes pour analyser la
composition de leur atmosphère. « Quand la
planète passe devant son étoile sur la ligne de
visée du télescope, si elle possède une atmosphère et que des molécules y sont présentes,
celles-ci arrêtent la lumière émise par l’étoile
selon des bandes spectrales caractéristiques et
deviennent identifiables par le spectrographe »,
détaille Pierre-Olivier Lagage. Ces molécules,
telles que l’eau, le méthane, le monoxyde ou
le dioxyde de carbone, la phosphine..., possèdent toutes des signatures dans l’infrarouge.

« Le problème, c’est que le télescope James Webb
a initialement été pensé pour voir loin. Or là,
comme les étoiles observées sont proches, leur
rayonnement sature les images. On a donc
ajouté à MIRI un mode de spectroscopie sans
fente qui ne lit qu’une partie du détecteur, commente Pierre-Olivier Lagage. Au final, on a mis
à profit le retard pris par le lancement du JWST
pour obtenir les meilleures méthodes d’analyse
des données et définir les meilleures cibles à
étudier. »
Le JWST tournera notamment ses instruments
vers la planète TRAPPIST-1 b, en orbite autour
de son étoile TRAPPIST-1. Cette étoile, située
dans la constellation du Verseau à environ 40,5
années-lumière de la Terre (près de 4.1014 km),
possède un système planétaire d’au moins sept
exoplanètes rocheuses. Plusieurs d’entre elles
sont dans la zone habitable autour de l’étoile,
c’est-à-dire où l’eau peut être à l’état liquide.
« TRAPPIST-1 b est la planète la plus proche de
l’étoile, elle possède une température de 400 K »,
rapporte Pierre-Olivier Lagage. Pour autant,
réussira-t-on à détecter des biosignatures, les
fameuses marques de l’existence de la vie, sur
une exoplanète ? « Les biosignatures peuvent
être des choses très différentes de ce à quoi on
pense actuellement, remarque Pierre-Olivier
Lagage. Ce qui est sûr c’est qu’on sera prêts si
on observe quelque chose d’anormal. La diversité
des découvertes faites ces dernières années sur
les exoplanètes est telle qu’on a beau avoir des
modèles, on s’attend forcément à des surprises. »
Un centre d’expertise au service
de la communauté
Soutenu par le CNES, le centre d’expertise
MICE créé par l’AIM, l’IAS, le LESIA et le LAM
vise à mettre à la disposition de la communauté scientifique les connaissances acquises
par ces équipes au sujet de MIRI. « Au gré d’un
projet comme le JWST, les équipes qui travaillent
dessus développent une réelle expertise de l’instrument. Il faut éviter qu’elle ne se perde une fois
celui-ci livré mais serve à d’autres », rapporte
Alain Abergel. « Le centre mettra également au
point des méthodes élaborées pour améliorer
l’analyse des données », complète Pierre-Olivier
Lagage. « On délivrera aux astrophysiciens les
meilleures images multispectrales fournies par
MIRIm », renchérit Alain Abergel.
Le laboratoire commun INCLASS mis en place
entre l’IAS et la PME ACRI-ST, basée à Sophie
Antipolis et spécialisée dans l’observation de
la Terre depuis l’espace et le développement
de segments sol, apportera au centre d’expertise des compétences complémentaires.
« Les observations spatiales de la Terre rencontrent des problèmes de traitement des données comparables à celles du JWST », explique
Alain Abergel. Créé début mai 2021 avec un

financement de l’ANR pour quatre ans, ce
LabCom a pour objectif de développer des
méthodes algorithmiques originales pour
fusionner des données d’imagerie et de spectroscopie. « On souhaite en particulier extrapoler l’information spectroscopique obtenue sur
une petite région du ciel par le spectromètre
MRS aux images grand champ de l’imageur de
MIRIm », commente Alain Abergel.
Pour l’heure, les scientifiques attendent avec
impatience la « recette en vol sur le ciel », les
premiers tests en conditions réelles, puis les
premières observations astrophysiques, qui
devraient démarrer en juin 2022. Prévu pour
fonctionner cinq ans – mais tous espèrent le
double – le JWST sera LE grand observatoire
spatial accessible aux astrophysiciens du
monde entier. « Le but des observations astronomiques est de progresser dans la compréhension physique de l’Univers, et avec le JWST, on
va entrer dans un monde nouveau. Ça ne va pas
être un peu mieux, mais cent fois mieux ! Les
images et les spectres fournis auront une qualité et une richesse sans précédent. Leur interprétation nécessitera la mise en place de modèles
physiques extrêmement détaillés. Cela prendra
des années », prédit Alain Abergel.

Publications
• M. A. Hadj-Youcef et al., Fast Joint Multiband
Reconstruction From Wideband Images Based on
Low-Rank Approximation, IEEE Transactions on
Computational Imaging, vol. 6, pp. 922-933, 2020.
• O. Venot et al., Global Chemistry and Thermal
Structure Models for the Hot Jupiter WASP-43b and
Predictions for JWST. The Astrophysical Journal, vol.
890, 176, 2020.
• P. Bouchet et al., The Mid-Infrared Instrument
for the James Webb Space Telescope, III: MIRIM,
The MIRI Imager. Publications of the Astronomical
Society of the Pacific, vol. 127, 953, 2015
• https://jwst.nasa.gov/content/webbLaunch/index.
html

21

Rubrique

VUE D’AILLEURS
Journal

Journal

Journal

Titre  

Titre  

Titre  

TUMORE DEL
POLMONE:
ASSOCIAZIONE
NIVOLUMABCHEMIOTERAPIA
AUMENTA
SOPRAVVIVENZA

DESVELAN EL
GENOMA DE MÁS
DE 500 MICRO
ORGANISMOS DEL
OCÉANO ÁRTICO
EN UN ESTUDIO

Drug addiction is a psychiatric disorder for which
no pharmacological treatment with long-term
efficacy currently exists. All addictive substances
share the property of raising concentrations
of the neurotransmitter dopamine within brain
regions forming the neural reward circuit.

I risultati positivi consolidano il miglioramento
di efficacia osservato nei trattamenti a base
di nivolumab in quattro studi clinici di Fase 3
nei tumori in stadio precoce tra cui il cancro del
polmone.
https://www.ilgiornale.it/news/salute/
tumore-polmone-associazione-nivolumabchemioterapia-aumenta-1988510.html

STUDY PAVES
THE WAY FOR
DEVELOPMENT
OF NEW
THERAPEUTIC
STRATEGIES TO
TREAT ADDICTION

Un equipo de investigadores liderado por el Institut
de Ciències del Mar (ICM-CSIC) de Barcelona
ha desvelado en un estudio el genoma de más de
500 microorganismos marinos del océano Ártico,
de los cuales más del 80% pertenecen a especies
desconocidas hasta ahora.

https://www.news-medical.net/news/20211021/
Study-paves-the-way-for-development-of-newtherapeutic-strategies-to-treat-addiction.aspx

https://www.europapress.es/catalunya/noticiadesvelan-genoma-mas-500-microorganismosoceano-artico-estudio-20211116181626.html

Journal

Journal

Journal

Titre  

Titre  

Titre  

FRANCE CLIMBS
INTERNATIONAL
RANKINGS

A HIGH-TECH,
LOW-COST
PUSH TO TRACK
SHARKS, RHINOS
AND OTHER
SPECIES AMID
CLIMATE CHANGE

WORLD’S MOST
POWERFUL MRI
SCANNER DELIVERS
ITS FIRST IMAGES –
OF THE INSIDE
OF A PUMPKIN

Scientists are openly sharing designs for cheaper
satellite devices that will help follow millions
more animals under stress in the wild.

The organisation, which promotes higher
education, international student services and
international mobility in France, noted that
French institutions were doing increasingly well in
both the Shanghai and Times Higher Education
rankings.
https://thepienews.com/news/france-climbsinternational-rankings/

Paul Clerkin makes his living roaming the
oceans in search of obscure shark species. At 36,
he’s already discovered more than a dozen.
He has a somewhat different goal with his
current target, a mysterious, deep-sea recluse
called a megamouth. Clerkin wants to tag one
with a tracker and tiny camera to record its
every move and shed light on key unknowns
about the species.
https://www.washingtonpost.com/climatesolutions/2021/10/11/high-tech-low-cost-pushtrack-sharks-rhinos-other-species-amidclimate-change/

The world’s most powerful MRI scanner, which
could have profound implications in diagnosing
neurological diseases, has delivered its first
images – of a pumpkin.
https://www.euronews.com/next/2021/10/08/
world-s-most-powerful-mri-scanner-delivers-itsfirst-images-from-inside-a-pumpkin
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Mots-clefs

VIE DE CAMPUS
Titre

Conciergerie et services –
AAP Campus solidaires – Buddy Programme

Personnels
et étudiants :
des services
à votre service !

Avec 230 places en crèche collective, 225 places
chez des assistantes maternelles, 9 groupes scolaires, 2 collèges, 1 projet de collège international sur le quartier du Moulon et 1 lycée sur la
ville de Gif-sur-Yvette : ce qui est certain, c’est
que les enfants des personnels et des chercheurs
et chercheuses de l’Université – y compris ceux
de passage – n’auront pas de problème de scolarité. « C’est une fierté pour nous d’accueillir l’Université Paris-Saclay dans notre ville. Nous avons à
cœur de créer des passerelles entre les étudiants et
les familles et de donner naissance à un véritable
campus urbain », indique Caroline Lavarenne,
adjointe à la mairie de Gif-sur-Yvette et chargée
des Affaires sociales, des Relations universitaires et de la Vie étudiante. À noter également :
l’accueil de loisirs du Comité d’entraide sociale
de la Faculté d’Orsay (CESFO), ouvert les mercredis et vacances scolaires pour les enfants des
agents de l’Université et les familles relevant de
la mairie d’Orsay.

© ASAP Conciergerie

Sur ses campus, l’Université Paris-Saclay
met de nombreux services à la disposition
du bien-vivre de sa communauté étudiante
et de ses personnels administratifs et de
recherche.

Pour les nombreux talents, étudiants ou
enseignants, qui arrivent de l’étranger, le site
Science accueil fournit toutes les informations
nécessaires pour préparer et sécuriser leur
mobilité. Une fois à l’Université Paris-Saclay,
ils pourront par ailleurs bénéficier d’une aide
aux formalités administratives grâce à la plateforme GATE (Guichet d’accueil des talents
étrangers).
* Mardis et vendredis dans le bâtiment Sud-Est
de l’ENS Paris-Saclay, lundis et jeudis au guichet
2 du bâtiment Eiffel de CentraleSupélec.
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https://www.science-accueil.org/
https://gate.paris-saclay.fr/

© Mairie de Gif-sur-Yvette

Conscients qu’il n’est pas toujours évident pour
les étudiants et personnels de se déplacer pendant leurs heures de travail, l’ENS Paris-Saclay
et CentraleSupélec ont mis à leur disposition, par
l’intermédiaire de la société ASAP Conciergerie,
des services de conciergerie. « Nous proposons
des coiffures à 12 €, la livraison hebdomadaire de
paniers de légumes, des lavages auto ou des prestations de pressing. Si l’on est intéressé par l’un
de ces services, il suffit de se rendre aux heures de
permanence de sa conciergerie* pour réserver son
service. On peut en profiter pour faire un tour dans
la mini boutique et acheter son miel ou des capsules
de café biodégradables », explique Sophie Castelli,
fondatrice de la conciergerie ASAP.

Titre

Troisième appel
à projets « Campus
solidaires »
2021/2022

© ASAP Conciergerie

La communauté étudiante et les personnels
administratifs et de recherche de l’Université
Paris-Saclay affichant un projet mûr à caractère
solidaire, une idée plus imprécise ou le souhait
de s’engager dans une initiative de ce type, sont
appelés à soumettre leur dossier avant le 9 mars
2022, dans le cadre de la seconde commission
de l’appels à projets « Campus solidaires »
2021/2022. Porté par le Réseau Fondations
& Mécénat de l’Université, cet appel à projets
vise à rendre les campus plus solidaires, éco-
citoyens et ouverts sur le territoire. Les objectifs
poursuivis sont par exemple de lutter contre
l’isolement, d’améliorer l’égalité, de favoriser
la diversité, d’encourager la réussite scolaire,
de promouvoir le développement soutenable,
de soutenir une cause ou de contribuer à la
vie du territoire. L’aide apportée aux dossiers
sélectionnés comprend l’accompagnement
dans l’ingénierie du projet, un soutien à sa valorisation et à sa visibilité, et une aide financière,
obligatoirement en co-financement.
https://www.fondation.universite-paris-saclay.fr/
AAP-campus-solidaires

Titre

Buddy
programme :
trois projets
associatifs au
second semestre

© Mairie de Gif-sur-Yvette

Trois projets portés par des associations étudiantes et destinés aux étudiants étrangers
participant au Buddy Programme, le programme de parrainage de l’Université ParisSaclay, seront mis en place au second semestre
2021/2022. Paris c’est d’Art, de l’association
Chercheurs d’ArTchéologie de l’UVSQ, prévoira une visite du quartier de Rivoli à Paris avec
initiation à l’histoire de l’art ; Checkpoint international du Night ‘n Day 2022, de l’association
du Raid CentraleSupélec, organisera un point
d’étape lors de la course où un buffet de plats
de différents pays sera propice aux échanges
en anglais ; Découverte de Paris, de l’association
OKB de la Faculté de médecine de l’Université,
proposera la visite du musée de l’histoire de la
médecine puis un tour dans Paris.
https://www.universite-paris-saclay.fr/actualites/
seconde-edition-de-lappel-projets-buddyprogramme-3-projets-pour-2022
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AGENDA
ON Y ÉTAIT

DÉCEMBRE

Date

Lieu

9
Titre

Gif-sur-Yvette

jusqu’au
08/01/22
Titre

Hôte

Université
Paris-Saclay,
ENS ParisSaclay

LANCEMENT
DE L’INSTITUT DE L’ÉNERGIE
SOUTENABLE

Lieu

Date

Cette exposition, visible à la Bibliothèque universitaire d’Orsay, comprend des courts panneaux
informatifs illustrés présentant les grandes
familles de vertébrés sous l’angle de l’évolution,
accompagnés d’animaux naturalisés. Des visites
guidées sont organisées pour les groupes.

JANVIER

Lieu

Titre
Session de lancement de l’Institut de l’énergie
soutenable (IES), réalisée à l’ENS Paris-Saclay.
Ce nouveau programme interdisciplinaire de
l’Université Paris-Saclay sera centré sur les voies
durables de production, stockage, conversion,
distribution et utilisation de l’énergie, en considérant les aspects économiques et sociétaux liés.

Lieu

Palaiseau
En ligne

13
Titre

Hôte

DATAIA, Inria,
Université
Paris-Saclay

3E ÉDITION
DU WORKSHOP
DATAIA « SAFETY & AI »

Le Workshop DATAIA dédié à la fiabilité de
l’intelligence artificielle rassemble des chercheurs
et des industriels des disciplines concernées
pour partager les connaissances et les enjeux
du domaine, consolider une communauté
de recherche ancrée localement et ouvrir la voie
à la construction de projets communs. Durant
toute une journée se succéderont exposés
d’académiques et d’industriels, sessions posters
et discussions en panels.
https://www.universite-paris-saclay.fr/
evenements/dataia-workshop-safety-ai-2021
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Gif-sur-Yvette

31

Hôte
Université
Paris-Saclay

Titre

« PARTAGE
TA SCIENCE » :
CONCOURS
PHOTO
Description
Ce projet vise à attirer la curiosité du grand
public sur la vie des scientifiques et des
laboratoires et montrer la science telle qu’on
ne la voit pas dans les médias, telle qu’on ne
la présente pas dans les journaux scientifiques,
en dévoilant son côté artistique à travers les
regards d’étudiants scientifiques passionnés
par leurs disciplines.
https://www.universite-paris-saclay.fr/evenements/
partage-ta-science-concours-photos

Lieu

Date

FÉVRIER

Gif-sur-Yvette

3 au 5

Hôte
La Scène
de Recherche

Titre

WORDS
AND
MUSIC
Description
Le spectacle Effondré·e·s est le résultat d’un
travail de collaboration entre le metteur en
scène Julien Avril, les artistes et les élèves de
l’ENS Paris-Saclay dans le cadre d’un projet
interdisciplinaire collectif, avec le soutien du
Département d’enseignement et de recherche
de génie mécanique.
https://ens-paris-saclay.fr/agenda/effondrees
Lieu

Date
24
Titre

Description

La Scène
de Recherche

EFFONDRÉ·E·S

Description

Date

Gif-sur-Yvette

Hôte

Lieu

Date

Description

6 au 8

DÉCEMBRE

Université
Paris-Saclay

L’EXPOSITION
« AU FIL DES ÊTRES VIVANTS,
LES VERTÉBRÉS UNE
BIODIVERSITÉ VISIBLE »

Date

NE PAS MANQUER

Orsay

Hôte

Paris

Hôte
AgroParisTech

Description
Dans le spectacle « Words and Music », le compositeur Pedro Garcia Velasquez et le metteur
en scène Jacques Osinski, avec l’ensemble Le
Balcon, inventent un orchestre mixte d’humains
et de robots.
https://ens-paris-saclay.fr/agenda/wordsand-music

2 au 25
Titre

JOURNÉE ANNUELLE
DU RÉSEAU AGROÉCOLOGIE
CRÉÉ DANS LE CADRE
DU LABEX BASC

Description
La matinée sera dédiée à une séance
de posters où de jeunes chercheurs présenteront
leurs travaux qui s’insèrent dans la transition
agroécologique.

Lieu

Date

Guyancourt

Hôte
UVSQ

LA BIBLIOTHÈQUE SONORE
DES FEMMES

Description
L’autrice et scénariste Julie Gilbert a décidé
de constituer une bibliothèque sonore d’autrices
et invité d’autres plumes féminines contemporaines à écrire un monologue qui donne
à entendre des femmes qui ont marqué
l’histoire littéraire. Cinq monologues, écrits
à la première personne, sont portés par cinq
comédiennes. L’installation se compose
d’une série de téléphones où chaque combiné
met le public en lien avec une des autrices.
https://www.universite-paris-saclay.fr/evenements/
la-bibliotheque-sonore-des-femmes

À LIRE

THE CONVERSATION
Ont contribué à ce numéro :
Alain Abergel, chercheur à l’Institut d’astrophysique spatiale (IAS – Univ. Paris-Saclay, CNRS)
• Ola Alayan, étudiante en master 2 SERP+
• Alexis Amadon, chercheur au sein de l’unité
Building large instruments for neuroimaging:
from population imaging to ultra-high magnetic
fields (BAOBAB – Univ. Paris-Saclay, CEA, CNRS)
à NeuroSpin • Fabrice André, responsable de l’unité
Prédicteurs moléculaires et nouvelles cibles
en oncologie (PMNCO – Univ. Paris-Saclay, Gustave
Roussy, Inserm) • Dominique Barth, directeur
du laboratoire Données et algorithmes pour
une ville intelligente et durable (DAVID – Univ.
Paris-Saclay, UVSQ) • Olivier Bos, responsable
du master 1 Economics de l’Université Paris-Saclay
• Fawzi Boumezbeur, chercheur au sein de l’unité
Building large instruments for neuroimaging:
from population imaging to ultra-high magnetic
fields (BAOBAB – Univ. Paris-Saclay, CEA, CNRS)
à NeuroSpin • Sophie Castelli, fondatrice de la
conciergerie ASAP • Sylvain Chatillon, chercheur
au Laboratoire d’intégration des systèmes
et des technologies (LIST – Univ. Paris-Saclay, CEA)
• Élise Colin-Koeniguer, ingénieure de recherche
à l’ONERA Palaiseau et co-fondatrice de la
start-up ITAE Medical Research • Vincent Correia,
professeur de droit public à la Faculté Jean
Monnet (Droit, économie, gestion) de l’Université
Paris-Saclay • Matthieu Crozet, responsable
du master 2 Economics de l’Université Paris-Saclay
• Raphaël David, co-fondateur et PDG d’Alkalee
• Bruno Falissard, directeur du Centre de recherche
en épidémiologie et santé des populations (CESP
– Univ. Paris-Saclay, UVSQ, Inserm) • Julie Hérisson,
en charge du pôle Mobilité au sein de la Direction
des relations internationales et européennes
de l’Université Paris-Saclay • Vincent Honnet, chef
de projet chez IRT SystemX • Josselin Houenou,
responsable de l’équipe Psychiatrie au sein de
l’Unité de recherche en neuroimagerie applicative
clinique et translationnelle (UNIACT – Univ.
Paris-Saclay, CEA) de NeuroSpin • Dalil Ichalal,
chercheur au laboratoire Informatique, bioinformatique, systèmes complexes (IBISC – Univ. ParisSaclay, Univ. d’Évry) • Pierre-Olivier Lagage,
chercheur au laboratoire Astrophysique, instrumentation et modélisation de Paris-Saclay (AIM –
Univ. Paris-Saclay, CNRS, CEA, Univ. de Paris)
• Caroline Lavarenne, adjointe à la mairie
de Gif-sur-Yvette et chargée des Affaires sociales,
des Relations universitaires et de la Vie étudiante
• Arnaud Le Pape, directeur du programme
Hélicoptères à l’ONERA Palaiseau • Wendy Mackay,
co-organisatrice du CreARThaton et chercheuse
au sein du Laboratoire interdisciplinaire des
sciences du numérique (LISN – Univ. Paris-Saclay,
CNRS, CentraleSupélec, Inria) • Divya Mahdavan,

Coupon

coordinatrice de l’Academic Writing Center
• Michèle Martin, chercheuse au Laboratoire
de génomique et radiobiologie de la kératinopoïèse au sein de l’Institut de radiobiologie
cellulaire et moléculaire (IRCM — Univ. Paris-Saclay,
Inserm, CEA, Univ. de Paris) • Marco MendozaParra, chercheur au laboratoire Génomique
métabolique du Genoscope (Univ. Paris-Saclay,
Univ. d’Évry, CNRS, CEA) • Reda Nouacer, chercheur
au Laboratoire d’intégration des systèmes
et des technologies (LIST - Univ. Paris-Saclay, CEA)
• Lydie Nouvelière, chercheuse au laboratoire
Informatique, bioinformatique, systèmes complexes
(IBISC – Univ. Paris-Saclay, Univ. d’Évry) • Hélène
Piet-Lahanier, chercheuse au Département
traitement de l’information et systèmes (DTIS)
à l’ONERA Palaiseau • Eva Renouf, responsable
du master SERP+ de l’Université Paris-Saclay
• Cristina Stoica Maniu, chercheuse au Laboratoire
des signaux et systèmes (L2S – Univ. Paris-Saclay,
CNRS, CentraleSupélec) • Coline Thevenard,
étudiante en première année du master Erasmus
Mundus LASCALA • Jeanne Turpault, en charge
de l’axe « Arts contemporains et recherche »
de l’association Societies • Demian Wassermann,
chercheur au sein de l’équipe PARIETAL (Univ.
Paris-Saclay, CEA, Inria) à NeuroSpin • Laurence
Zitvogel, directrice de l’unité Immunologie
anti-tumorale et immunothérapie des cancers (ITIC
– Univ. Paris-Saclay, Gustave Roussy, Inserm)

Membres du Comité éditorial ayant participé
au numéro :
Delphine Achour-Carbonell • François Bugeon
• Bruno Chanetz • Marie Etave • Claire Fourno
• Fabrice Gatuingt • Gaëlle Giraudier • Catherine
Hordelalay • Delphine Joseph • Olivier Kahn
• Said Mammar • Véronique Marracci • Vincent
Martinet • Cécile Mathey • Rachel Meallet-Renault
• Cécile Pérol • Bertrand Poumellec • Magalie
Quet • Léa Remaud • Franck Richecoeur • Hervé
Rivières • Nicolas Sabouret • Jacqui Shykoff
• Julien Signoles • Tiina Suomijarvi

De l’électron au photon, le silicium fait
sa (seconde) révolution
Laurent Vivien, chercheur au Centre
de nanosciences et nanotechnologies
(C2N – Univ. Paris-Saclay, CNRS, Univ.
de Paris), revient sur les apports du silicium
à la photonique, ses limites et les façons
de les contourner.

https://theconversation.com/de-lelectron-auphoton-le-silicium-fait-sa-seconde-revolution-161028

En graphiques : Qui a peur de quoi
en France ?
Graphiques à l’appui, Philippe Robert,
sociologue au Centre de recherches
sociologiques sur le droit et les institutions
pénales (CESDIP – Univ. Paris-Saclay,
UVSQ, CNRS, Ministère de la justice, Univ.
Cergy Pontoise), présente l’évolution
du sentiment d’insécurité personnelle
et de la préoccupation sécuritaire
en Île-de-France au cours des dernières
décennies.
https://theconversation.com/en-graphiques-qui-apeur-de-quoi-en-france-172084
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Merci et bonne lecture !
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