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Editorial
Chers lecteurs,

les beaux jours sont de retour et notre recherche s'illustre à nouveau
tant localement qu'à l'échelle nationale.

En effet, les photographies issues de nos laboratoires sont, pour la troisième
année consécutive, sélectionnées pour le Festival OFF de Perpignan qui se déroulera du 29 août au 12 septembre 2015 en parallèle du festival international Visa pour l'Image. A ce titre, 25 de nos meilleurs clichés seront présentés
aux nombreux visiteurs de passage au Muséum d'Histoire Naturelle de Perpignan tout proche de notre campus Mailly. Certaines de ces photographies
illustrent ce Hors Série Recherche n°5 du Mag' de l'UPVD afin de les partager
en avant première avec nos lecteurs.
Dans un tout autre registre, le Professeur Olivier Panaud, dans le cadre de
ses travaux de recherche sur l'évolution du génome des plantes, vient
d'être nommé membre de l'Institut Universitaire de France pour une
durée de cinq ans. Cette nomination prestigieuse rejaillit naturellement sur
le Laboratoire Génome et Développement des Plantes (LGDP) auquel il appartient, sur ses collègues proches et plus largement sur toute notre communauté de l'UPVD. A ce titre, un article spécial de ce Hors Série Recherche lui
est consacré. La Présidence et toute la communauté universitaire s'associent pour féliciter son ancien Vice Président Recherche et lui souhaitent tout le succès attendu dans ses travaux à venir.
Ces deux faits marquants rejoignent la longue liste des nombreuses reconnaissances de la qualité de notre recherche. Ces dernières années ont été
jalonnées de nominations individuelles à l'Académie des Sciences, de prix
jeunes chercheurs, de prix d'excellence, de médailles CNRS, de publications
dans des journaux internationaux très convoités, de Labex et Equipex, de financements particulièrement sélectifs comme ceux de l'ANR et autres notations de premier rang par l'HCERES.
A l'heure où les universités mettent en place de nombreux indicateurs destinés à alimenter une prochaine démarche qualité globale et structurée, ces
éléments permettent déjà d'affirmer que notre université peut et doit être
fière de sa recherche.

Le lecteur assidu remarquera qu'à l'occasion de ce nouveau numéro, les articles vulgarisés qui lui sont proposés correspondent aux nouvelles unités de
recherche mis en place pour le nouveau quinquennal 2015-2019.
Mission en Terres Australes
© Gilles SARAGONI
Laboratoire CEFREM
Photo sélectionnée au Festival OFF 2015

Vous en souhaitant bonne lecture, je vous donne rendez vous à l'exposition
du Festival OFF devant l'ensemble de nos photographies recherche.
Xavier PY

Vice Président Recherche UPVD
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Olivier Panaud
nommé membre de l'Institut Universitaire de France
pour ses travaux de recherche sur l'évolution du
génome des plantes.
justifiant de leur accorder des moyens
supplémentaires pour développer leur
activité de recherche.

L’enseignant-chercheur lauréat de
l’IUF, devient membre actif de cette institution pour cinq ans, il est de ce fait
placé en position de délégation auprès
de l’IUF, par arrêté pris par le président
de son établissement d’exercice. "
(Texte extrait du bulletin officiel n° 31)
Olivier Panaud a été nommé membre
de l'IUF pour ses travaux de recherche
sur " La biodiversité des écosystèmes des
Pyrénées-Orientales : une ressource précieuse pour l'étude de l'évolution. "

O

livier Panaud, Professeur UPVD
au sein du Laboratoire Génome
et Développement des Plantes (LGDP)
vient d'être nommé membre de l'Institut Universitaire de France (IUF).
" L'Institut Universitaire de France a
pour mission de favoriser le développement de la recherche de haut niveau

dans les universités et de renforcer
l'interdisciplinarité. Après examen de
leur candidature par un jury international, qui apprécie la qualité de leur
travail scientifique et de leur projet de
recherche, des enseignants-chercheurs
sont nommés chaque année en considération de la qualité de leur travail scientifique et de leur projet de recherche,

" Notre découverte récente des transferts horizontaux à grande échelle chez
les plantes nous conduit à développer de nouveaux projets de recherche
dans le domaine. L'une des questions
qui me sont le plus souvent posées
lors des conférences que j'ai pu donner récemment sur ce sujet concerne
les mécanismes qui permettent de tels
transferts. Comment deux espèces qui
ne peuvent se reproduire sexuellement
peuvent-elles échanger du matériel génétique ? L'hypothèse la plus vraisemblable est celle de vecteurs biotiques : on
sait que les virus par exemple peuvent
« emporter » avec eux, lors d'une infection, de l'ADN autre que le leur. Cet ADN
pourrait ainsi être injecté chez un nouvel hôte. Si celui-ci n'appartient pas à la
même espèce, ce transfert pourrait être

à l'origine d'un transfert horizontal. On
peut également penser à des insectes
se nourrissant d'espèces végétales va-

particulier la réserve de la Massanne,
nous proposons dans une premier
temps de rechercher des signatures de

riées (en particulier ceux qui se nourrissent de la sève des plantes).

transferts horizontaux dans des populations naturelles de plantes, insectes
et champignons. Ceci sera réalisé grâce
à un séquençage aléatoire du génome
de plusieurs individus de plusieurs
espèces ayant des relations fonctionnelles avérées dans l'écosystème (parasitisme ou symbiose). Dans le cas de
résultats positifs, nous approfondirons
notre étude pour comprendre les mé-
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" Notre découverte récente des transferts horizontaux à
grande échelle chez les plantes nous conduit à développer
de nouveaux projets de recherche dans le domaine : comment deux espèces qui ne peuvent se reproduire sexuellement peuvent-elles échanger du matériel génétique ? "

Pour tester cette hypothèse, nous proposons de mener des études génomiques à l'échelle d'un écosystème.
Dans le cadre d'un partenariat entre le
Laboratoire Génome et Développement
des Plantes et le réseau des réserves
naturelles des Pyrénées-Orientales, en

canismes exacts des transferts et leur
devenir au sein des populations naturelles. "
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Diatomée de Moorea, Polynésie française
© Catherine GOBIN
Laboratoire CRIOBE
Photo sélectionnée au Festival OFF 2015
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Le nucléole dans l’adaptation et/ou la réponse aux
stress environnementaux
LGDP *
Julio SAEZ-VASQUEZ
Directeur de Recherche CNRS
Contact:
saez@univ-perp.fr
Site internet : http://lgdp.univ-perp.fr/
Financement : CNRS, UPVD, ANR

C

hez les plantes, une des stratégies mise en œuvre par la cellule
pour répondre à diverses conditions
environnementales est de contrôler
la synthèse et l'activité des protéines.
Dans des conditions défavorables, de
nombreuses protéines ont des activités
catalytiques, structurelles et/ou fonctionnelles qui peuvent être altérées.
Par conséquence, les plantes doivent
reprogrammer l'expression des gènes
pour produire des protéines qui leur
permettent de protéger les fonctions
cellulaires essentielles. La production
de protéines a lieu dans les ribosomes
qui sont eux-mêmes assemblés dans le
nucléole. Le ribosome est constitué de
protéines mais également d’ARN (ARN
ribosomiques ou ARNr). Ces derniers
sont la clé de voûte des ribosomes et de
l’assemblage du nucléole.

* p. 43

Le nucléole a été longtemps considéré
comme une usine de production de
ribosomes. Cependant, le nucléole joue
des rôles encore plus larges, notamment dans les réponses cellulaires à
des changements intrinsèques et environnementaux. En outre, le nucléole

a de nouvelles fonctions méconnues
puisqu’il séquestre certains gènes et
protéines permettant ainsi de contrôler négativement ou positivement
l’expression génique et l’activité de
ces protéines. De ce fait, parce que le
nucléole intègre et contrôle divers mécanismes de régulation, ce dernier et
sa biogénèse représentent désormais
un paradigme pour l'étude intégrée
des divers mécanismes de régulation
de l’expression génique en réponse aux
conditions environnementales et/ou
physiologiques de la plante.
Le travail réalisé ces dernières années
dans l’équipe a permis d’identifier des
facteurs et des mécanismes impliqués
dans l’organisation structurelle et fonctionnelle du nucléole chez la plante
modèle Arabidopis thaliana. Parmi ces
facteurs, deux protéines NUCléoline
(NUC1 et NUC2) ont été caractérisées.
Nous avons démontré que les protéines
NUC1 et NUC2 sont essentielles pour
la croissance, le développement, voir
la survie des plantes. En effet, lorsque
les plantes ne sont plus capables de
produire l’une de deux protéines NUC1

ou NUC2, elles poussent difficilement
ou présentent un retard de floraison.
De plus, si l’expression des deux protéines est inhibée simultanément, alors
la plante meurt quelques jours après la
germination de la graine [1-3]. Remarquablement, le gène codant la protéine
NUC2, contient un certain nombre
d’éléments régulateurs qui pourrait
contrôler son expression en réponse
à divers stress abiotiques (thermique,
sécheresse et salin). En effet, il a été démontré que l’expression du gène NUC2
est induite en réponse aux hautes températures et lorsque les plantes sont
soumises à de fortes concentrations
en sel. De plus, des travaux récents
ont montré que des plantes de riz, qui
sur-expriment l’un des deux gènes de
NUCléoline ont une meilleure résis-

tance au stress salin (Plant Science 213,
2013). Les gènes NUCs pourraient ainsi
jouer un rôle dans l’adaptation et/ou la
tolérance aux stress.

Les hautes températures induisent le
dessèchement des plantes, affectent
la résistance aux maladies et la croissance des plantes, mais aussi d'autres
traits ayant une importance économique telles que les phases de floraison ainsi que la production des fruits
et de semences de qualité. Et c’est dans

ce contexte que l’équipe essaie actuellement de mieux comprendre l’impact

les « variations de la structure du nucléole et des fonctions nucléolaires » et

de la structure du nucléole et des fonctions nucléolaires dans la capacité des
plantes à s’adapter et/ou à mieux tolérer les hautes températures. Par ailleurs, nous avons observé qu’il existe
une grande variabilité des séquences
codant les ARN ribosomiques, dans
des populations naturelles d'A. thaliana
(écotypes), adaptées à différents climats dans le monde [4]. Il a été aussi
établi que l’organisation des gènes codant les ARNr pourrait affecter la stabilité du génome et par conséquence
sa capacité à s’adapter et répondre
à différentes conditions environnementales (Nat Genet. 45, 2013). Nous
cherchons des variations génétiques
de facteurs nucléolaires qui pourraient
répondre de manière spécifique aux
stress thermiques. En raison de l’importante diversité climatique de notre
département, de nombreuses espèces
végétales, dont A. thaliana, ont pu se
diversifier et s’adapter à la chaleur et la
sécheresse en plaine ainsi qu’au froid
en montagne et à la salinité en bord de
mer. Ainsi, les plantes localisées dans
les Pyrénées-Orientales représentent
un excellent patrimoine génétique
pour établir/étudier la relation entre

la résistance et/ou l’adaptation à différentes conditions environnementales
chez des plantes locales dans des habitats naturels.

Nos recherches devraient nous permettre d’identifier les différents acteurs et mécanismes de régulation de
l’expression génique dépendant du nucléole qui sont affectés en réponse aux
stress et qui présentent un intérêt majeur pour la sélection et/ou l’amélioration des plantes cultivées afin de faire
face aux contraintes environnementales et aux changements climatiques.
Notes

1.Durut, N., et al., A duplicated NUCLEOLIN gene
with antagonistic activity is required for chromatin organization of silent 45S rDNA in Arabidopsis.
Plant Cell, 2014. 26(3): p. 1330-44.
2 Durut, N. and J. Saez-Vasquez, Nucleolin: Dual
roles in rDNA chromatin transcription. Gene, 2015.
556(1): p. 7-12.
3 Pontvianne, F., et al., Nucleolin is required for
DNA methylation state and the expression of rRNA
gene variants in Arabidopsis thaliana. PLoS Genet,
2010. 6(11): p. e1001225.
4 Abou-Ellail, M., R. Cooke, and J. Saez-Vasquez, Variations in a team: Major and minor variants of Arabidopsis thaliana rDNA genes. Nucleus, 2011. 2(4).
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Les mortalités d'huîtres creuses : l'expertise d'IHPE
pour comprendre ce phénomène complexe.
IHPE*
D. DESTOUMIEUX-GARZON
Chercheuse CNRS
Y. GUEGUEN
Chercheur IFREMER
G. MITTA
Professeur UPVD
Contact :
mitta@univ-perp.fr
Site internet : http://ihpe.univ-perp.fr/
Financements : DECIPHER - ANR-14CE19-0023-02

Table d'huîtres creuses sur l'Etang du Prévost. © Y. Gueguen-IHPE.

L

’histoire de l’ostréiculture française
est émaillée de crises graves qui ont
régulièrement amené les ostréiculteurs
à modifier leurs pratiques culturales.
Le plus grave de ces évènements s’est
produit entre 1966 et 1972, période
durant laquelle la principale espèce
d’huître cultivée en France, l’huître portugaise Crassostrea angulata, a été décimée par un pathogène viral. Pour faire
face à l’effondrement des productions,
l’introduction et la culture d’une nouvelle espèce, l’huître japonaise Crassostrea gigas a été décidée en France
en 1970. L’utilisation de cette nouvelle
espèce d’huître a permis de relancer
l’ostréiculture française qui repose
aujourd’hui, comme dans de nombreux
pays, très largement sur cette espèce.

* p. 43
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Cette quasi-monoculture qui avait déjà
été un problème à la fin des années
soixante redevient problématique ces
dernières années puisque l’huître japonaise subit à son tour des mortalités
récurrentes et massives. La gravité du
phénomène ne cesse d’augmenter depuis 2008. Il affecte particulièrement

Divers projets de recherche dédiés à la
question de ces « mortalités estivales »
d’huître ont permis de montrer que ce
phénomène dépendait d’une série de
facteurs : (i) de la température de l'eau
de mer qui modifie à la fois la physiologie de l'hôte et la virulence des pathogènes ; (ii) de la génétique des huîtres
qui explique partiellement la susceptibilité des huîtres aux pathogènes (virus
et bactéries) ; (iii) de l’action combinée de plusieurs pathogènes viraux et
bactériens qui coopèrent pour déclencher la pathogenèse ; (iv) de l’histoire
d’interaction de l’huître avec des « probiotiques » avant la survenue de l’épidémie ou encore (v) de la nature de
l’environnement infectieux (différent
en zones atlantiques et méditerranéennes). Ceci suggère que différents

les stades juvéniles durant la période
estivale, partout en France et décime
jusqu’à 90% des cheptels selon les
exploitations, ce qui entraîne des
pertes économiques considérables. Le
problème est d’autant plus grave que
l’étiologie de ces épizooties est complexe et que les moyens de prévention
et d’action restent à découvrir.

S’agissant d’animaux élevés en milieu
lagunaire ou marin côtier ouvert, les
causes de mortalités sont particulièrement diverses faisant intervenir non
seulement des modifications environnementales (e.g nouveaux pathogènes, polluants) mais aussi l’adaptabilité limitée de ces animaux face à
ces changements. L'intensification des
productions, les transferts d’animaux,
l’anthropisation ou encore le réchauffement des eaux marines de surface sont
autant de facteurs susceptibles d’affaiblir les animaux et/ou d’augmenter la
fréquence des épizooties contribuant
ainsi à l’émergence de ces mortalités
récurrentes.

Table d'huîtres creuses sur l'Etang de Thau.
© C. Montagnani-IHPE

facteurs abiotiques, anthropiques,
génétique des huîtres, leur histoire de
vie, leur statut immunitaire et bien sûr
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de l’« holobionte huître » (c'est-à-dire
l’hôte et son microbiote associé, y compris les agents pathogènes) et mesura

Expérimentations sur des juvéniles d'huîtres creuses. © C. Montagnani-IHPE.

les agents pathogènes interviennent
et s’influencent mutuellement. Toutefois, le poids respectif de ces facteurs,
leurs interactions, leur synergie et leur
dynamique au cours de la pathogenèse
sont largement méconnus, ce qui rend
ces maladies difficiles à comprendre,
à prévoir et à contrôler. Pour identifier un moyen de sortir de cette crise
sans précédent et trouver les solutions
d’une aquaculture durable de l’huître,
il est nécessaire de déchiffrer ce pathosystème complexe. C’est ce que ce propose de faire l’UMR 5244 « Interactions
Hôtes-Pathogènes-Environnements »
(IHPE, UPVD, CNRS, Ifremer, Université
de Montpellier) au travers d’un projet qu’elle porte et qui est financé par
l’ANR (2015-2019). Ce projet s’intitule
DECIPHER « Déchiffrage des maladies
multifactorielles : cas des mortalités de
l'huître » ; il s’appuie sur un programme
de recherche multidisciplinaire intégré
mettant en relation les différents niveaux de compréhension de la maladie.
Il se concentrera sur l'étude dynamique

l’impact du fond génétique de l'hôte,
des variations de l'environnement et
de l'histoire des interactions entre les
protagonistes sur la dynamique de ce
pathosystème au cours de la pathogénèse.

Cet objectif est aujourd’hui réalisable
grâce à des percées scientifiques (développement d’un modèle expérimental
de pathogénèse en milieu contrôlé) et
à l’émergence de nouvelles méthodes
(nouvelles technologies de séquençage
des acides nucléiques) que les scientifiques réunis dans ce projet se proposent d’utiliser et de mettre en œuvre.
Ce consortium réunit les laboratoires
IHPE (UMR5244), LEMAR (UMR6539,
Brest), I2BC (UMR9198, Orsay) et Marbec (UMR 9190, Montpellier). DECIPHER devrait apporter (i) des réponses
claires à la question des mortalités estivales affectant l'ostréiculture et (ii) des
solutions pour améliorer l’éco-efficacité de la culture de l'huître et contribuer
à la durabilité de cette activité.
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30 ans de suivi des récifs coralliens en Polynésie
française : exemple de changement à Mataiva
CRIOBE*
Ricardo BELDADE
Post-Doctorant CNRS - CRIOBE
Suzanne C. MILLS
Maître de Conférences EPHE - CRIOBE
Joachim CLAUDET
Chargé de Recherche CNRS - CRIOBE
Isabelle CÔTÉ
Professeur - Simon Fraser University,
Canada
Financements : UPVD, ANR, CNRS,
Europe
Contact :
rbeldade@gmail.com
Site internet : www.criobe.pf

Photo 1 : Le lagon réticulé de Mataiva, ou le recouvrement corallien et la diversité des poissons étaient mesuré
en 1981 et 2012 © Suzanne C. Mills

L

es récifs/écosystèmes coralliens
sont en déclin mondialement à
cause de la sur-exploitation, la pollution, les maladies et du changement
climatique. Ce déclin est principalement décrit sur la grande barrière
Australienne ainsi que dans les Caraïbes. Le suivi de ces changements
serait nécessaire, en particulier sur
une longue échelle temporelle, ce qui
pourrait peut-être aider a expliquer la
variation naturelle du recouvrement
corallien. Depuis les années 1980, le
CRIOBE a mis en place un réseau de
suivi à l’échelle de la Polynésie et du
Pacifique sud-ouest qui accompagne
les changements des peuplements de
coraux et poissons. Ce type de données
est particulièrement important et rare
sur des longues périodes et permet de
comprendre précisément les réactions
(dégradation – récupération) des écosystèmes coralliens face aux grandes
perturbations environnementales.
* p. 43
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Les grandes perturbations comme le
blanchissement causé par l’augmenta-

tion des températures de l’eau (perte
des algues symbiotiques qui vivent
dans les polypes des coraux) et les explosions des populations de l’étoile de
mer Acanthaster planci (qui se nourrit des coraux), ont eu pour résultat la
mortalité du corail, puis le déclin de
la diversité et la densité des espèces
de poissons. Un papier écrit par René
Galzin, un chercheur au sein du CRIOBE
(Bell et Galzin 1984) a été un des premiers a démontrer que l’augmentation
du recouvrement corallien est normalement accompagnée par l’augmentation du nombre d’espèces et d’individus. Néanmoins, les effets de la perte
du corail ne sont pas les mêmes pour
toutes les espèces de poisson. Les poissons qui se nourrissent du corail (e.g.
poissons papillons) ou qui ont besoin
du corail pour se réfugier (e.g. poissons
demoiselles) montrent un plus grand
déclin que les espèces qui dépendent
moins du récif. Quelques espèces de
poissons peuvent aussi bénéficier de
la perte de corail vivant, par exemple
quelques prédateurs auront un accès

plus facile aux plus petites proies qui
n’ont plus de coraux vivants et de structures pour se cacher.

Pour mieux comprendre les variations
à longue échelle (temporelles) des écosystèmes récifaux nous avons examiné
la variabilité dans la relation entre le
recouvrement corallien et la diversité
et la densité des poissons récifaux à
Mataiva (atoll des Tuamotu). Nous
avons ainsi répété l'étude de René Galzin (CRIOBE) qui a eu lieu il y a 31 ans
dans le lagon de Mataiva atoll, Polynésie française. Les récifs de Mataiva étudiés premièrement par Bruno Delesalle
(CRIOBE) et Bernard Salvat (CRIOBE),
aussi bien que la plupart des récifs en
Polynésie française, ne sont pas soumis
aux perturbations anthropogéniques,
ce qui nous permet d’étudier la variation naturelle de ce type d’écosystème
dans ce cas précis.

Photo 2 : Exemple d'un poisson papillon particulièrement affecté par l'évolution du corail vivant dont il se
nourrit © Johann Mourier

L’atoll de Mataiva dans les Tuamotus
(14 °55’S, 148°36’W) est petit (10km
x 5 km) avec un lagon réticulé qui
contient environ 70 bassins (profondeur moyenne : 8 m) séparés par des
barrières récifales (Photo 1). En 2012
nous avons déterminé le recouvrement
corallien et caractérisé les différentes
communautés de poissons dans les 13
mêmes bassins qu’en 1981.

Nous avons estimé le recouvrement
corallien vivant par comptage dans des
couloirs (transects) dans chaque bassin. Dans chaque transect nous avions
noté le recouvrement benthique : différents genres de corail vivant (e.g. Acropora, Porites, Montipora), macroalgaes (e.g. Turbinaria et Halimeda) et
d’autres organismes benthiques (e.g.
les éponges) ainsi que le gravier et le
sable. Le comptage des poissons sur
chaque transect a aussi été effectué afin
de déterminer la diversité et la densité
des poissons et notamment en poissonpapillon (Photo 2).
L’analyse des données a pu montrer
qu’en 31 ans le recouvrement corallien a été multiplié par 6 à 7, alors que
l’abondance de poissons a presque doublé. A l’opposé des tendances globales
actuelles qui expriment un déclin des
récifs coralliens, ces travaux montrent
que quelques îles/atolls non impactés par les pressions anthropiques
échappent au déclin général observé
dans les récifs coralliens.

D’autre part nous avions observé des
changements des espèces de poissons
à Mataiva entre 1981 et 2012. Ces résultats sont en accord avec la mise en
évidence d’un changement des communautés observé dans plusieurs écosystèmes terrestres et marins.
Bell et Galzin (1984), étaient parmi les
premiers scientifiques qui ont démontré que le nombre et la diversité de
poissons augmentent avec l’augmentation du recouvrement corallien (lignes
rouges dans la Photo 3). Néanmoins,
dans son étude de 1984, le recouvrement corallien n’était jamais au-delà de
10%. En 2012, la relation entre nombre
et diversité de poissons et le recouvrement corallien n’était plus vraie (lignes
bleues dans la Photo 3). Une des explications les plus probables, et aussi
appuyée par d’autres études, est que
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la diversité et l’abondance des poissons peuvent s’accumuler rapidement
jusqu’a la stabilisation d’un recouvrement corallien de 10%. Une diminution du recouvrement en deçà de 10%
pourrait avoir des conséquences très

Photo 3 : Relation entre: (a) la diversité et (b) l’abondance de poissons et le recouvrement corallien en
1981 (rouge) et 2012 (bleu).

sévères. D’autre part la capacité d’un
écosystème à retourner à un équilibre
après une perte de recouvrement corallien peut être importante si le recouvrement ne dépasse pas les 10%. Les
implications de ce type de résultats
sont à considérer dans la gestion des
écosystèmes coralliens.
Références
Vous pouvez lire plus sur cette publication sur le
site de l’unité 3278 : http://www.criobe.pf/communication/2015_02_26_More_coral_more_fish.php
Beldade, R., Mills, S.C., Claudet, J. & I. Côté. 2015.
More coral, more fish? Contrasting snapshots from
a remote Pacific atoll. PeerJ 3:e745; DOI 10.7717/
peerj.745
Bell, J.D., Galzin, R. 1984. Influence of live coral cover on coral-reef fish communities. Marine Ecology
Progress Series 15:265–274
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La recherche appliquée en sciences du sport :
l’exemple du ski de montagne
Cette étude a montré que la moitié des
skieurs de montagne compétiteurs développaient une HRB après une course
et que 73% d’entre eux n’étaient pas au
courant de ce problème respiratoire,
pouvant pourtant fortement affecter
leur performance.

LEPSA*
Fabienne Durand
Professeur UPVD
Contact :
fdurand@univ-perp.fr

L

e LEPSA est un laboratoire de
recherche en sciences du sport.
Dans ce contexte, la recherche peut
être certes fondamentale, mais revêt
un intérêt particulier dès lors qu’elle
est appliquée. Le département STAPS
auquel cette unité de recherche est
associée reçoit beaucoup d’étudiants
catalans sportifs de haut niveau en ski
de montagne. Parmi eux, les meilleurs
mondiaux juniors et espoirs mènent
de front leurs études et leurs entraînements en altitude au STAPS de FontRomeu. Ces étudiants se prêtent volontiers à des études scientifiques sur les
adaptations physiologiques de leur
sport, d’autant plus que le ski de montagne a été récemment nommé discipline olympique par le Comité International Olympique.

* p. 43

Les connaissances scientifiques sur le
ski de montagne sont réduites. Une dizaine de publications scientifiques indexées sont disponibles dont trois sont
issues du LEPSA ! Et pourtant, le ski de
montagne est une activité d’endurance
particulièrement contraignante pour
l’organisme humain, avec le maintien

d’une capacité aérobie élevée durant
de longues périodes, le tout dans un
contexte hypoxique en relation avec
l’altitude de pratique.

Dès 2005, Durand et al. 1 a publié sur
la fréquence de l’hyper réactivité bronchique (HRB) ou asthme d’effort, chez
les skieurs de montagne dans le cadre
d’une épreuve de la coupe d’Europe. En
effet, les conditions de pratique du ski
de montagne, en air froid et sec, avec
de gros débits ventilatoires, placent les
athlètes en situation potentielle d’HRB.
31 athlètes ont participé à cette étude.
Avant la course des mesures de paramètres de la fonction pulmonaire ont
été effectuées et ont été mises en relation avec un questionnaire relatif aux
habitudes d’entraînement, aux antécédents médicaux de la fonction respiratoire. Après la course, deux groupes ont
été déterminés : 1) groupe HRB+ avec
une chute du volume expiratoire maximal par seconde (VEMS) > ou = à 10%
(n= 15) et 2) groupe HRB- sans aucune
chute ou en tous cas < 10% (n = 16). Les
réponses n’étaient associées à aucune
donnée de repos ou d’entraînement.

Quelques années après en 2011, le
laboratoire a publié un travail sur les
adaptations physiologiques du ski
de montagne en compétition 2. Avant
leur participation, 10 athlètes ont réalisé un test maximal d’effort en ski de
montagne sur piste afin de déterminer
les différents seuils ventilatoires et les
paramètres maximaux de performance
par mesure directe des volumes d’O2
consommés et des volumes de CO2
rejetés. Les seuils ventilatoires correspondent à des intensités d’exercice
pour lesquelles l’exercice est dit « facile » (en
dessous du seuil ventilatoire 1, SV1),
« modéré » (entre le seuil 1 et 2) ou « intense » (au-dessus du seuil 2, SV2). L’analyse de la course a montré qu’environ
7, 51 et 42 % du temps de course était
situé respectivement en dessous de
SV1, entre SV1 et SV2 et au-dessus de
SV2. Cette étude place officiellement le
ski de montagne comme une des activités d’endurance les plus dures d’un
point de vue physiologique. Lors de
cette même étude, des collaborateurs
ont étudié la variabilité de la fréquence
cardiaque au cours de la course et ont
validé une nouvelle méthodologie de
détermination des seuils 3.

Fort de son expérience dans le domaine, le LEPSA a soumis un nouvel
article 4 mettant en avant l’importance
du profil de la course (dénivelé positif,
négatif, temps passé au-dessus de 2000
mètres, temps de course total …) sur la
fonction pulmonaire. En effet, la mesure
de différents paramètres de la fonction
pulmonaire reliés à la mécanique ventilatoire et aux échanges gazeux lors de
deux profils de course individuelle a été

effectuée avant et après course. Pour
un temps total de course équivalent, le
profil de course caractérisé par plus de
temps passé au-delà de 2000 mètres et
500 mètres de dénivelé positif en plus
que l’autre induit une diminution de
la capacité de l’oxygène à diffuser de
l’air dans le sang et une diminution de
certaines capacités pulmonaires. Bien
entendu, cette diminution de capacité
est délétère pour la performance. De
plus, il est bien admis que la répétition
d’exercice accentue la chute de DLCO 5
et cela pose de nombreuses questions
pour les épreuves de ski de montagne
organisées sur plusieurs jours, comme

des descentes vertigineuses, la fédération internationale a développé de nouvelles disciplines : la course verticale
(une montée sèche en peaux), le sprint
(montée courte très rapide et descente
du même style) et le relais. Nous avons
comparé les adaptations cardiorespiratoires et métaboliques de la course
individuelle et de la course verticale
chez les mêmes athlètes. L’article en fin
d’écriture montre des résultats intéressants. Par exemple, il semble que l’intensité de la course individuelle, plus
longue, plus technique, soit au final assez proche de celle de la montée sèche.

Le LEPSA s’affiche donc comme un laboratoire de recherche appliquée spécialiste du ski de montagne. Les enjeux
à venir au regard de la titularisation
olympique de ce sport vont sans doute
faire émerger des questionnements
scientifiques. Entraîneurs et compétiteurs attendront alors des réponses
claires afin de proposer des recommandations pratiques relatives à la performance de cette discipline exigeante.

Références

1. Durand F, Kippelen P, Ceugniet F, Gomez VR, Desnot P, Poulain M, Préfaut C. Undiagnosed exerciseinduced bronchoconstriction in ski-mountaineers.
Int J Sports Med.26(3):233-7, 2005.
2. Duc S, Cassirame J, Durand F. Physiology of ski
mountaineering racing. Int J Sports Med.32:856-63,
2011.
3. Cassirame J, Tordi N, Fabre N, Duc S, Durand F,
Mourot L. Heart rate variability to assess ventilator threshold in ski-mountaineering. Eur J Sport Sc,
2014.

par exemple, la mythique Pierra Menta.
Plus récemment, le laboratoire a étudié les adaptations physiologiques de
deux disciplines en ski de montagne 6.
Si classiquement le ski de montagne est
une course individuelle en montagne
avec des montées en peaux de phoque,
des parties techniques en crampons et

4. Durand F, Hapkova I, Soteras I, Subirats E.
Changes in lung function after an international ski
mountaineering race: influence of the race profile.
Soumis à Int J Sport Med, 2014.
5. Caillaud C, Anselme F, Prefaut C. Effects of two
successive maximal exercise tests on pulmonary
gas exchange in athletes. Eur J Appl Physiol Occup
Physiol. 74 :141-7, 1996.
6. Marti A, Gaston AF, Hapkova I, Doucende G,
Durand F. Physiological adaptations in ski mountaineering: vertical vs individual race. A soumettre à
Eur J Sport Sc, 2015
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Eclipse solaire, 20 mars 2015, Perpignan
© Philippe EGEA
Laboratoire PROMES
Photo sélectionnée au Festival OFF 2015
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La SATT AxLR s'implique dans trois procédés
solaires innovants
PROMES *
Driss STITOU
IRHC CNRS
Responsable Valorisation au Laboratoire
PROMES
Contact :
stitou@univ-perp.fr
Site internet : www.promes.cnrs.fr

Ethiopie © R. Waddington

A

xLR est la Société d’Accélération de
Transfert de Technologies (SATT)
créée en Languedoc-Roussillon dans le
cadre du Programme d’Investissement
d’Avenir mis en place par l’Etat français
pour accroître l’efficacité du dispositif
français de valorisation de la recherche
publique. La SATT AxLR a notamment
pour objet le pilotage, le financement,
la définition de modèles économiques
et l’accompagnement de projets de
recherche afin de préparer un transfert réussi vers le monde socio-économique. Depuis juin 2014, la SATT AxLR
s’intéresse et finance trois projets de
maturation pour développer des procédés solaires innovants actuellement
à l’étude au laboratoire PROMES.

* p. 43
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Le premier projet (DACSOL) vise à démontrer la faisabilité et l’intérêt technico-économique d’un procédé thermochimique permettant de produire du
froid de manière totalement autonome
sur des sites isolés en utilisant uniquement de l’énergie solaire thermique,
notamment pour la production de
glace, la conservation de produits denrées thermosensibles, la climatisation

de bâtiments ou locaux techniques isolés. Ce procédé thermochimique utilise
un sel réactif, typiquement du chlorure
de calcium, qui réagit chimiquement
avec un gaz, l’ammoniac, dans un réacteur exposé au soleil le jour et refroidi
naturellement la nuit. Ce procédé comporte deux phases principales : une phase
diurne de régénération du système durant laquelle le réacteur chauffé par le
soleil est connecté au condenseur où
est condensé l’ammoniac gazeux produit par le réacteur, puis une seconde
phase nocturne de production de froid
durant laquelle le réacteur refroidi à
la température ambiante est connecté
à l’évaporateur où est produit le froid
par évaporation de l’ammoniac liquide.
Une des applications visées de ce procédé est la climatisation autonome de
stations de télécommunication (relais
GSM) isolés en zone désertique ou non
desservis par le réseau électrique. En
effet, de 30 à 50% de l’énergie électrique consommée par les relais de
télécommunication est utilisé pour
assurer la sécurité thermique du local
et éviter des avaries du relais dues à
un fonctionnement dans une ambiance
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la climatisation et la consommation jet (DEPOTHS) pour lequel la SATT a
électrique constituent une part très manifesté son intérêt est relatif à un
importante de la consommation finale nouveau concept de procédé thermod'énergie en Europe (40 à 50%) et une hydraulique solaire permettant de
amélioration des performances des potabiliser par osmose inverse de l’eau
systèmes énergétiques assurant ces saumâtre de faible salinité ou de dépolutilités constitue un enjeu économique luer des effluents industriels ou agritrès important. L’originalité de ce pro- coles. En effet, l’accès à l’eau potable
cédé thermo-hydraulique tritherme devient actuellement et au même titre
réside dans un
couplage intégré
entre, d’une part
un cycle moteur
consommant de
la chaleur fournie à Th par des
capteurs solaires
et co-produisant
du travail et de la
Le second projet (TRIGETHYSOL) vise chaleur à Tm, et
à démontrer l’intérêt et à valider expé- d’autre part un
rimentalement un nouveau concept cycle récepteur
de procédé thermo-hydraulique pour consommant ce
l'habitat assurant les trois fonctions de travail pour réachauffage, climatisation et production liser un pompage
électrique en utilisant essentiellement de chaleur de Tb Fig. 2 Prototype de procédé thermo-hydraulique de climatisation solaire
comme source d'énergie le solaire ther- à Tm. L’innovamique à basse température (<100°C) tion réside dans le fait que le transfert que l’énergie, une préoccupation sociéet présentant globalement des per- de travail entre les deux cycles est réa- tale croissante à laquelle il est urgent
formances supérieures aux systèmes lisé de manière isobare par l’intermé- d’apporter des réponses technoloconcurrents que sont les systèmes à diaire d’un piston liquide qui oscille giques. L’enjeu est développer un disabsorption, les pompes à chaleur ré- entre deux réservoirs connectés alter- positif autonome de production d’eau
versibles classiques à compression ou nativement à un évaporateur et un douce de faible consommation énerles cycles organiques de Rankine inté- condenseur à pression et température gétique et d’une capacité maximale de
grés dans des chaudières. Le chauffage, différentes. Le travail de détente des va- production journalière de 100 m3/jour,
peurs produites qui soit en mesure de répondre locapar l’évaporateur lement aux besoins en eau de populaest ainsi récupéré tions n’ayant actuellement pas accès à
de manière qua- l’eau potable, vivant près des régions
si-isentropique côtières (35% de la population monpar le liquide diale) où les nappes phréatiques sont
hydraulique qui fortement salinisées par l’importante
peut aussi entraî- activité agricole.
ner une turbine
hydraulique pour Le laboratoire PROMES vient égaleproduire un tra- ment de soumettre à la SATT AxLR
vail convertible deux autres projets de maturation, l’un
sur des récepteurs solaires innovants
en électricité.
et le second sur un procédé photo-cataFig. 1 : Prototype d’un module capteur-réacteur thermochimique
Le troisième pro- lytique de dépollution d’eau.
trop chaude. A l’heure actuelle, les systèmes de climatisation solaire par voie
thermochimique ne sont pas encore
commercialisés bien qu’ils présentent
de nombreux avantages par rapport
aux systèmes concurrentiels de climatisation photovoltaïque : pas de perte
de performance dans le temps ni avec
la température extérieure, système
complètement silencieux, utilisation
de fluides non polluants n’ayant pas
d’impact sur la couche d’ozone ou le réchauffement climatique, maintenance
très réduite et grande fiabilité (pas de
pièces en mouvement), fonctionnement sans consommable, autonome et
entièrement autorégulé par les conditions extérieures.
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Les clauses abusives dans les contrats
administratifs
liée aux mécanismes de répartition
contentieuse, à travers une question
préjudicielle.

CDED *
Marcel SOUSSE
Professeur UPVD
Contact : marcel.sousse@univ-perp.fr

P

aradoxalement, ce qui caractérise,
de prime abord, les clauses abusives dans les contrats administratifs,
c’est la difficulté de les identifier. Cette
difficulté tient au fait que le contrat
administratif a, pendant longtemps, été
étranger au droit de la consommation.
Pour autant, il serait erroné de dire que
le juge administratif n’a jamais censuré
les clauses abusives insérées par l’administration dans le contrat. La clause
abusive, entendue au sens large de
clause illicite, fait, au contraire, l’objet
d’un encadrement législatif et réglementaire, et d’un contrôle traditionnel
du juge administratif.

* p. 43

Si la personne publique peut s’obliger
par contrat, elle ne peut ignorer, par
la voie contractuelle, les principes qui
régissent son action. Ainsi, sera considérée comme abusive, toute clause illicite. Certaines clauses sont illicites par
nature. Par exemple, une personne publique ne peut accepter une clause qui
la contraindrait à renoncer à une action
en responsabilité.

La problématique des clauses abusives dans les contrats administratifs
peut être observée, également, à la
lumière du droit de la concurrence. La
clause abusive est consacrée en droit
de la concurrence depuis que le juge
administratif a consacré sur le terrain
contractuel, avec la décision Société
Million et Marais, l’opposabilité du
droit interne de la concurrence aux
actes administratifs.

Enfin, la clause abusive peut être
observée sous l’angle du droit de la
consommation. L’idée selon laquelle
l’administration serait confrontée à
des consommateurs est ancienne, et
bien ancrée dans la doctrine administrative. Ainsi, Hauriou et Romieu n’ont
pas hésité à qualifier les usagers du
service public de « consommateurs ».
Hauriou est même allé jusqu’à qualifier
les administrés de « consommateurs de
l’administration ». Cependant, l’application du droit de la consommation par
le juge administratif est, relativement
récente, et presque fortuite, puisque

Ainsi, le contrôle et la sanction de
clauses abusives par la jurisprudence
est la conséquence de l’application
aux personnes publiques à la fois du
droit de la concurrence et du droit de
la consommation, qui en est complémentaire. Cette évolution témoigne de
la soumission des personnes publiques
à un « droit du marché », s’imposant
sous la pression du droit de l’Union
européenne. Du point de vue du droit
de la consommation, l’administration
ne se situe pas toujours en position de
« consommateur » dans les contrats
administratifs. Elle est également très
souvent en position de prestataire de
services. Des clauses abusives peuvent
être contenues dans l’une ou l’autre
situation.

l’autre proscrit celui-ci.

De son côté, l’administration est analysée comme un professionnel dans des
situations de plus en plus variées. Si
la jurisprudence assimile volontiers la
personne publique gérant un service
public à caractère industriel ou commercial à un professionnel au sens du
droit de la consommation, elle est plus
réservée s’agissant de la personne publique gérant un service public administratif.
Le juge judiciaire comme le juge administratif apprécient le caractère abusif d’une clause en prenant en compte
l’économie générale du contrat, c’est-

1. L’administration face à un consommateur
dans les contrats administratifs

La question du rapport de consommation face à l’administration s’envisage,
principalement, dans le cadre de la gestion des services publics. L’application
du droit de la consommation dans ce
domaine est permise par l’assimilation
de la relation entre l’administration et
l’usager à celle concernant un professionnel et un consommateur.

L’usager du service public est, aujourd’hui, largement reconnu comme
un consommateur, ou « non-professionnel », par la doctrine publiciste comme
privatiste, et consacré comme tel par
la jurisprudence Société des eaux du
Nord. Cette évolution a été présentée
comme remarquable, car opérant une
conciliation entre des droits a priori
incompatibles, un régime organisant
l’interventionnisme public alors que

à-dire « l’équilibre général des prestations réciproques » contenues dans
celui-ci. Dans le contrat administratif,
cet équilibre doit prendre en considération la finalité d’intérêt général. Cette
prise en considération générale de

l’équilibre du contrat permettra de ne
pas sanctionner les clauses fondées sur
les principes du service public.
2. L’administration en situation de
consommateur dans les contrats
administratifs

Les personnes publiques peuvent
se trouver en position d’acheteur de
biens ou de services dans les marchés
publics, voire dans les délégations de
service public. La question se pose
de savoir si une personne publique
peut être considérée comme un
consommateur au sens du code de la
consommation en cas de conflit avec un
professionnel, lorsqu’elle acquiert un
bien de consommation courante ou un
service.
La possibilité, pour une personne publique, d’être considérée comme un
consommateur, se heurte à sa qualité
de personne morale. En effet, le droit de
l’Union européenne, dans la directive
de 1993 concernant les clauses abusives, refuse de qualifier de consommateurs et d’appliquer le droit de la
consommation aux personnes morales.
Les juridictions françaises, aussi bien
administratives que judiciaires, acceptent le qualificatif de « non-professionnels » aux personnes morales
qui se procurent un bien ou un service par un contrat sans rapport direct
avec son activité principale. Le Conseil
d’Etat qualifie de consommatrices les
personnes morales, de droit privé ou
public, qui contractent en dehors de
leurs compétences professionnelles,
même si c’est pour leurs besoins professionnels. A partir de là, il est tout à
fait concevable d’envisager la possibilité, pour les personnes publiques, d’être
qualifiées de « consommateur », aussi
bien devant le juge administratif que
devant le juge judiciaire.
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Pourquoi toutes les montagnes ne sont pas
pointues ?

tuels. Une histoire orogénique en deux
phases, des reliefs bicycliques sensu
Davis.

HNHP *

Le mythe originel aux oubliettes

Marc CALVET
Professeur UPVD

Dès l'origine, des auteurs, comme A.
et W. Penck, ont récusé cette vision
saccadée de l'orogenèse, considérant
tectonique et érosion comme deux
processus concomitants et continus,
dont le relief est la résultante. La révolution conceptuelle de la tectonique
des plaques démontra la permanence
des déplacements horizontaux et donc
la continuité des efforts tectoniques.
Le couplage entre déplacements horizontaux des plaques et soulèvements
verticaux des montagnes fut la règle et
relié à l'épaississement crustal dans les
zones de convergence. Le paradigme
bicyclique apparut de ce fait comme
obsolète, faute de mécanisme crédible
pour le justifier. Le modèle privilégié,
fondé sur les seules chaînes actuellement très actives (Himalaya, Taïwan,
Alpes néozélandaises, Coast Ranges),
relève d'une approche systémique qui
postule un équilibre dynamique entre
forçages internes (tectonique) et forçages externes (climat et érosion)
(Molnar, 2003). Modèle élégant mais
réducteur, négligeant les réalités empiriques des paysages.

Contact :
calvet@univ-perp.fr
Site internet : hnhp.cnrs.fr
Financement et collaborations :
les travaux de thermochronologie dans les
Pyrénées, les Carpates et la Bulgarie ont
été financés par deux programmes INSU
"Reliefs" en 2004 et 2009. La dotation
récurrente UPVD de l'équipe Médi-Terra a
couvert certains frais de missions. Travaux
réalisés en collaboration avec des chercheurs des Universités de Lyon 2, University College London, Paris-Sud, Paris 6,
Montpellier 2, Timisoara et Académie de
Sciences de Sofia.

Fig. 1 Quelques exemples de surfaces d'érosion culminantes. A : Pyrénées-Orientales : le Pla du Carlit, vue vers
le SW, B : Carpates du sud, la surface principale "Boresco" (nommée par E. de Martonne) ; noter l'existence de
reliefs résiduels (Carlit, Parangu) épargnés par l'aplanissement ; C : Andes de Mendoza : surfaces aplanies à
4000-5000 m au pied même de l'Aconcagua ; noter la troncature des couches plissées.
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errière les questions les plus triviales se cachent de redoutables
problèmes scientifiques. L'archétype
de la montagne, dans l'imaginaire collectif, est un paysage de pics et d'arêtes,
à l'image des hautes Alpes ou de l'Himalaya. Il existe pourtant des paysages
où de hauts plateaux forment le faîte de
chaînes alpines (les orogènes formées
depuis l'ère secondaire), lambeaux isolés ou vaste altiplano comme dans les
Andes ou le Tibet (fig. 1). Cette anomalie, totalement contre-intuitive, a
été relevée dès la fin du XIXème siècle et
conceptualisée comme un style d'évolution particulier, par le fondateur de
la Géomorphologie, W.M. Davis, dans
le Colorado Front Range (Davis, 1911)
comme par son homologue E. de Martonne, dans sa thèse sur les Carpates
(de Martonne, 1907). Mais, dès les origines, la polémique a été vive, les géologues alpins ne voulant voir dans les
crêtes subégales qu'un niveau de dénudation lié à l'augmentation de l'érosion

avec l'altitude, une gipfelflur (Penck,
1919).

Pénéplaines : paradigme fondateur ou
mythe originel de la géomorphologie

Le critère de reconnaissance de ces
surfaces est qu'elles recoupent en
biseau les structures de plissement et
des ensembles lithologiques variés. Ce
sont des surfaces d'érosion, plus précisément des surfaces d'aplanissement,
à distinguer de banales surfaces structurales correspondant au toit d'une
couche de roches dures. Certains aplanissements pré tectoniques, fossilisés
puis exhumés et préservés sur roches
massives ne portent aucun message
quant aux rythmes d'évolution des
montagnes. Par contre les aplanissements postérieurs aux structures alpines et qui les recoupent témoignent
d'une phase de destruction de la montagne, après son plissement, suivie par
un soulèvement recréant les reliefs ac-

Retour vers le réel et la complexité

La Nature relève de systèmes complexes, en déséquilibre permanent
lorsque leur temps de réponse ou de
relaxation est très supérieur à la fréquence des perturbations. De vieilles
topographies peuvent ainsi survivre au
faîte des montagnes actives. Un regain
d'intérêt pour ces formes s'est manifesté depuis quelques années et notre
équipe y a activement contribué. Ces
surfaces posent les problèmes de leur
âge, de leur altitude de formation, de
leur conservation et de leur soulèvement récent. Une meilleure connaissance du comportement mécanique et
thermique de la lithosphère a montré
le rôle, dans le soulèvement tardif des
chaînes de montagnes, des événements
brusques de rupture ou de délamination de la racine lithosphérique lourde
créée par la convergence des plaques.
La démonstration a été faite il y a
quelques années pour les Pyrénées et
ses hautes surfaces datées, en utilisant
la thermochronologie basse température dans les cristaux d'apatite (traces
de fission et hélium). Ces marqueurs indiquent le moment où le cristal franchit
les isothermes 110° et 70°, l'érosion
ramenant vers la surface les roches
initialement situées à plusieurs km de
profondeur (Calvet & Gunnell, 2008 ;
Gunnell et al., 2006, 2008, 2009).
Les plateaux d'altitude : un cas très fréquent

Figure 2 : Courbes d'exhumations (ou parcours tempstempérature) des aplanissements pyrénéens. Tous les
échantillons modélisés (12), prélevés sur les surfaces
d'érosion, quelle que soit leur altitude présente, sont
arrivés à ou près de la surface il y a 25-35 millions
d'années (Ma). Mais ce n'est que depuis 10-12 Ma que
ces Pyrénées, quasi aplanies, ont été soulevées à leur
altitude actuelle.

Une thèse soutenue à l'UPVD (Farines,
2012, 2015) a exploré le cas des Bétiques, réputées plus actives que les Pyrénées. Les surfaces d'érosion, actuellement entre 1,5 et 3 km d'altitude, y sont
réalisées au niveau de la mer, qui les a
localement recouvertes, il y a moins de
10 Ma. Les travaux de l'équipe portent
maintenant sur la Bulgarie et les Carpates.
La revue d'une cinquantaine de montagnes dans le monde entier, réalisée à
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l'invitation du journal Geomorphology,
a démontré la validité du modèle pluriphasé (Calvet et al., 2015). Les surfaces
d'érosion culminantes existent aussi
bien sur les chaînes intraplaques faiblement (Moyen Atlas, Celtibériques,
Aurès) ou plus fortement raccourcies
(Rocheuses, Haut Atlas, Pyrénées).
Elles couronnent la quasi totalité de
la chaîne de subduction Andine ainsi
que les arcs insulaires péripacifiques
(Nouvelle Zélande, Nouvelle Calédonie, Japon...). Elles sont omniprésentes
dans la zone de collision complexe
méditerranéenne (Carpates, Balkans,
Hellénides, Bétiques, Apennin). Elles
existent aussi dans la collision alpine
(Alpes orientales) et sur l'ensemble tibéto-himalayen. On a pu montrer l'existence d'une signature thermochronologique caractéristique pour ces chaînes
aplanies, puis soulevées depuis 10-15
Ma, avec une courbe similaire à celle
des Pyrénées.
Le soulèvement tardif généralisé des
montagnes implique des causes globales, longtemps recherchées exclusivement vers les mutations climatiques
qui culminent au Quaternaire (Molnar
& England, 1990). Mais les réorganisations du système de plaques sont un
autre candidat et certains auteurs nous
disent qu'à partir du Miocène c'est un
monde nouveau qui se met en place
(Potter & Szatmari, 2009).
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Les inégalités dans la ville créative.
Analyse comparée des nouvelles disparités
émergentes dans les sociétés du savoir.
ART-DEV *
David GIBAND
Professeur UPVD
Contact :
giband@univ-perp.fr

des villes-campus globaux comme Oxford, de grandes villes universitaires
historiques comme Heidelberg ou Groningen, de villes-universités comme
Urbana-Champaign ou encore de villes
associant un important potentiel universitaire et scientifique à la présence
d’entreprises à haute technologie
(Montpellier).

de ces villes des espaces à fortes inégalités sociales.

L’objet du programme de recherche
engagé en septembre 2013 et associant
des chercheurs en géographie, urbanisme et sociologie de cinq universités européennes (UPVD, Saint John’s
College Oxford, Heidelberg, Groningen,
Budapest) et une américaine (State
University of Illinois at Urbana-Champaign) consiste d’une part, à identifier
la spécificité des politiques urbaines
concourant à la fabrique de villes à
savoir intensif (intensive knowledge
cities) comme modèle urbain paradigmatique. D’autre part, il s’agit de
porter l’analyse sur les formes et les
modalités du développement d’inégalités sociales intrinsèques à ce modèle économique et urbain. Derrière
l’image d’Epinal valorisant l’attraction
des universitaires, des chercheurs,
des ingénieurs et autres « créatifs » de
l’économie contemporaine, mettant en
scène l’image dynamique et positive de
villes jeunes, créatives et branchées,
se profilent des réalités sociales bien
différentes. La précarisation d’une partie non négligeable des travailleurs du
savoir (doctorants, chercheurs sous
contrat à durée déterminée, personnels
administratifs peu qualifiés), associée
aux besoins en main d’œuvre peu qualifiée de services annexes de type back
office jobs et autres emplois précaires
des services marchands (restauration
rapide, hôtellerie, tourisme, etc.) font

rents, ces cinq villes suivent des trajectoires identiques en termes de projets
urbains et économiques valorisant

Cinq villes ont été retenues pour des
enquêtes de terrain : Oxford (RoyaumeUni), Heidelberg (Allemagne), UrbanaChampaign (Etats-Unis), Groningen
(Pays-Bas) et Montpellier (France).
Bien que relevant de contextes diffé-

" Depuis une dizaine d’années, en Europe comme en Amérique
du Nord, un certain nombre de villes intermédiaires axent leur développement sur une niche économique particulière : le savoir intensif ".

Site internet : http://art-dev.cnrs.fr/
© photos : J-A Johnson, C. Bortes

Heidelberg

D

ans la compétition à laquelle
se livrent les villes entre elles à
l’échelle planétaire, l’économie du savoir occupe une place stratégique. L’accueil des « travailleurs du savoir » (chercheurs, ingénieurs, artistes, designers),
le développement des entreprises de la
connaissance (science, culture, art) et
la mise en place de projets urbains de
type « Creative City » (villes créatives)
et « Knowledge cities » (villes du savoir)
figurent au cœur des modèles d’aménagement urbain contemporain.

* p. 43

Si le phénomène est bien connu et
documenté dans la littérature scientifique, notamment au travers de la mise
en place de projets de ville créative
(suite aux premiers travaux de Richard
Florida (2002)1 en Amérique du Nord),
il concerne essentiellement des métropoles de rang international (Toronto,
Montréal, Londres, Dubai, Berlin). En
revanche, peu d’études se sont intéressées au développement de projets urbains et économiques valorisant l’éco-

nomie du savoir à l’échelle des villes
intermédiaires. En effet, depuis une
dizaine d’années, en Europe comme en
Amérique du Nord, un certain nombre
de villes intermédiaires axent leur
développement sur une niche économique particulière : le savoir intensif.
Derrière ce terme, on désigne d’abord
des économies urbaines où les salariés
(chercheurs, ingénieurs, étudiants et
créatifs) et les entreprises du savoir
(centres de recherche publics ou privés, universités, entreprises) occupent
une place prédominante. On retrouve
ensuite des villes moyennes qui, de
par leur taille, ne participent pas à la
métropolisation mais qui, au regard de
forts potentiels universitaires et scientifiques, disposent de sérieux atouts
à valoriser dans la compétition globale. Il s’agit le plus souvent de villes
à ancienne tradition universitaire qui,
en dépit d’un poids démographique
modeste, pèsent (ou entendent peser)
dans la globalisation et la compétition
inter urbaine. Parmi ces villes figurent
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caires) font l’objet d’investigations plus
poussées.

Le programme de recherche bénéficie de l’appui financier du ministère
de la recherche allemand, du fond de
recherche de l’université d’Heidelberg
et d’une aide de l’université d’UrbanaChampaign. Les travaux de recherche
ont donné lieu à deux conférences
internationales, l’une en 2013 à Heidelberg2 et la seconde, en 2014 à Urbana-Champaign3. Un ouvrage collectif,
synthétisant les travaux de recherche,
est en cours de réalisation ainsi qu’une
thèse de doctorat (Université Heidelberg).

Oxford University

l’économie du savoir intensif et le renforcement des formes d’inégalités. Parmi les inégalités induites par de telles
dynamiques économiques et urbaines,
celles concernant les populations les
plus fragiles (foyers monoparentaux,
populations pauvres, populations issues de l’immigration et salariés pré-

1 Florida R., 2002, The Rise of the Creative Class:
And How It's Transforming Work, Leisure, Community and Everyday Life, Perseus Books.
2 “Urban Inequality in the Creative City. A Comparative Analysis of Emerging New Disparities in the
Knowledge Society”, http://www.geog.uni-heidelberg.de/hca/urbaninequality_en.html
3 “Making Creative Cities: Conflicts, Contradictions,
Possibilities”, http://illinois.edu/calendar/detail/402
4?key=000000000000000032078591
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visions, rencontres, représentations
CRESEM *
Isabelle CASES
Maître de Conférences UPVD
Contact :
cases@univ-perp.fr

North and South, Elizabeth Gaskell, Norilana Books
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es 23 et 24 janvier 2015 a eu lieu à
l’UPVD le colloque annuel de la Société française des études victoriennes
et édouardiennes (SFEVE). Cette dernière réunit les chercheurs français ou
demeurant en France qui travaillent
sur la littérature, l’histoire et la culture
des règnes de la reine Victoria (18371901) et de son fils et successeur
le roi Edouard VII (1901-1910). Le
Royaume-Uni jouit au cours de cette période d’une puissance inégalée et règne
en maître sur le monde, grâce notamment à la Révolution industrielle qu’il
est le premier à expérimenter et à son
immense empire colonial. Après des
siècles de guerres entre puissances européennes, le paysage diplomatique se
trouve ainsi relativement apaisé. Lors
de l’exposition universelle de Londres
en 1851, les nations du monde entier
sont invitées à venir montrer leur savoir-faire artisanal et industriel, ce qui
semble renforcer un climat optimiste
associant progrès matériel et espoirs
de paix et de coopération durables,
tout en affirmant la suprématie britannique. Le thème développé lors du colloque perpignanais était celui du sud

tel qu’envisagé, vécu ou décrit par les
Victoriens et Edouardiens. De fait, il se
trouve que la référence à un/des sud(s)
a permis aux Victoriens et aux Edouardiens tout à la fois de répondre à leurs
propres évolutions démographiques,
économiques, sociales et culturelles et
de tenter de définir leur rapport à l’ancien ou au nouveau monde.
D’un point de vue strictement national tout d’abord, la relation entre le
nord et le sud du pays prend une tournure nouvelle avec le développement
d’importants pôles industriels dans
le nord où se trouvent de nombreuses
ressources, et le mouvement de population qui l’accompagne. Si l’on excepte
Londres, le sud demeure plus rural, et
devient associé à la très conservatrice
aristocratie terrienne, toujours très
prestigieuse et puissante mais devant
faire face au défi économique et social
des nouvelles classes moyennes et à la
contestation des ouvriers. Un des traitements littéraires les plus célèbres de
la question est constitué par le roman
d’Elizabeth Gaskell Nord et Sud, publié
en 1855, et qui évoque l’opposition fla-

grante entre deux « mondes », que la
romancière connaissait bien puisque,
bien que native de Londres, elle passa
une grande partie de sa vie à Manchester. Vu du sud, le nord du pays est
souvent perçu comme une contrée sauvage, propice aux débordements et vulgarités en tous genres, et imperméable
à toute forme de culture respectable.
Certains aristocrates condamnent ainsi fermement l’organisation en 1857
par de riches industriels d’une grande
exposition d’œuvres d’art à Manchester, cité cotonnière prospère, qu’ils
tentent de boycotter en refusant de
prêter les tableaux ou sculptures qu’ils
possèdent. Le sud devient quant à lui
le sujet d’un certain nombre d’idéalisations dans des essais, romans et recueils de poèmes. Il inspire cependant
de grandes œuvres littéraires comme
celle de Thomas Hardy.
Au vingtième siècle, il a parfois été
suggéré que les adaptations cinématographiques de romans victoriens
ou édouardiens, ou plus largement un
certain cinéma dit « de patrimoine »
friand en reconstitutions historiques,
véhiculaient une image de la période
trop systématiquement associée à une
Angleterre rurale de carte postale, reproduisant ainsi une vision biaisée et
conservatrice de l’ère victorienne et
édouardienne.
Les classes aisées et éduquées multiplient aussi au cours de la période des
séjours dans les contrées méditerranéennes. Depuis le dix-huitième siècle,
un voyage dans le sud de l’Europe est
fortement conseillé dans l’éducation
des jeunes aristocrates. Au cours de
l’ère victorienne, le tourisme se développe et la Méditerranée devient une
destination privilégiée, à l’image de la
côte d’Azur, rebaptisée « French Riviera ».
Beaucoup de Britanniques vont y séjourner et investir dans des résidences
secondaires. Le climat méditerranéen
est également considéré comme salu-

taire pour faire face à divers problèmes
de santé, ce qui vaudra notamment au
département des Pyrénées Orientales
la visite de deux Victoriens célèbres,
l’écrivain, poète et chantre de l’empire
britannique Rudyard Kipling à Vernet
Les Bains, et l’architecte et peintre
Charles Rennie Mackintosh, pionnier
de l’Art Nouveau, à Port-Vendres. Ce
dernier trouvera dans la Méditerranée une nouvelle source d’inspiration,
comme ce sera le cas pour nombre de
ses contemporains, tels le poète Robert
Browning et le critique John Ruskin
en Italie, ou encore le peintre Frederick Lewis en Egypte. L’influence de
la Méditerranée chez les Victoriens et
Edouardiens est ainsi perceptible dans
la littérature, le récit de voyage, la peinture, l’architecture, la photographie de
l’époque.

A Southern Port, Charles Rennie Mackintosh

De par le développement de l’Empire
et des explorations, c’est tout l’hémisphère sud qui semble aussi se dévoiler.
Dès 1839, le naturaliste Charles Darwin
publie Le Voyage du Beagle dans lequel
il décrit son périple à travers l’Amérique du Sud et jusqu’en Australie. Des
perspectives de nouvelles conquêtes
coloniales et de richesses supplémentaires continuent de se dessiner et de
faire débat. On déporte des criminels
vers l’Australie, mais on présente aussi
le pays, riche en or, comme la terre d’un
nouveau départ. Inquiétudes et préjugés subsistent souvent envers les au-
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tochtones, et l’hémisphère sud suscite
à la fois des fascinations et des craintes.
La guerre des Boers en Afrique du Sud
au tournant du siècle secoue les partisans de l’impérialisme. Et c’est dans
une Amérique du sud fictionnelle que
Joseph Conrad situe Nostromo, un de
ses romans les plus sombres en 1904.
La mort de l’explorateur Robert Falcon
Scott en 1912 dans sa quête du pôle
sud est, quant à elle, souvent présentée comme le symbole de la fin d’une
époque.

Le sud chez les Victoriens et les
Edouardiens apparaît donc, selon les
cas, comme berceau de racines et de
traditions ou terre exotique et parfois
sauvage, douceur de vivre ou climat
hostile. Position géographique et représentation de l’esprit, paysage physique ou mental, il
peut constituer une
référence rassurante,
évoquer la menace
d’un déclin, ou offrir
des territoires inexplorés tout à la fois
propices à de nouveaux départs et à la
tentation de reproduire ses propres
normes. Il témoigne
ainsi à la fois d’une
crainte profonde de
l’Autre et d’une capacité étonnante à
imaginer et réinventer.
Ce colloque est la première manifestation de recherche portée par le Centre
de Recherches Environnements et Sociétés en Méditerranées (CRESEM), et
en particulier par l’équipe interne Vect
et l’axe Textes. Les actes paraîtront au
courant de cette année. Il représente
une contribution à l’un des chantiers
ouverts par le CRESEM : l’analyse des
rapports qui se sont établis (et s’établissent encore) entre les mondes anglophone et méditerranéen.
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' une des questions centrales de la
sociologie concerne la relation qui
s’établit entre individus et sociétés.
Sont-ce les sociétés qui, au travers de
leurs normes, de leurs systèmes de
contrôle et de régulation, de leurs institutions, façonnent les individus qui les
composent ? Au contraire, sont-ce les
individus qui, au travers de leurs activités, leurs modes de vie, leurs idées,
leurs croyances, leurs rapports, élaborent les sociétés dont ils font partie ?

* p. 43
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Autour de cette question, les sociologues se sont souvent distingués, divisés
et disputés. De grands courants de la
sociologie, incluant plusieurs générations de sociologues se sont orientés
spécifiquement en direction de l’étude
des structures économiques, sociales,
politiques ou culturelles, considérant
qu’elles sont l’essence des sociétés.
On trouve dans ces courants le positivisme et le déterminisme social d’Émile
Durkheim, le déterminisme économique de Karl Marx ou encore le déter-

minisme social, économique et culturel de Pierre Bourdieu. Ces courants,
probablement parce qu’ils paraissent
plus objectifs que d’autres (plus scientifiques), parce qu’ils s’appuient souvent sur des données quantitatives,
ont occupé en France une place prépondérante depuis la fin du XIXe siècle
jusqu’à celle du XXe siècle. Une place
prépondérante, c’est-à-dire une place
dominante permettant à tous ceux qui
s’inscrivent dans leurs logiques d’occuper le terrain de la sociologie et de prétendre détenir la seule vision légitime
des rapports entre individus et société.

Cette domination, ce monopole vont
conduire à interpréter un ensemble
de faits sociaux toujours dans le même
sens en faisant toujours primer les
grands déterminismes macrosociologiques et en déniant toute possibilité
d’agir sur le monde qui les entoure aux
individus. Dans cette logique, certains
de ces courants vont mettre en avant
toutes les structures de pouvoir qui

s’exercent sur les individus. Durkheim
pense que le fait social s’impose avec
coercition aux individus. En quelque
sorte qu’ils ne savent souvent même
pas pour quelle raison ils agissent de
telle ou telle façon (s’habiller comme
ci ou comme ça, s’alimenter comme ci
ou comme ça, prénommer leur enfant
comme ci ou comme ça). Marx, lui,
considère que ce sont les infrastructures économiques d’une société qui
déterminent l’ensemble de ses rapports
sociaux et qui profilent chaque individu
en fonction de la place qu’il y occupe :
possesseur des moyens de production
(capitaliste) ou simple possesseur de
sa force de travail (prolétaire). Pour
lui, tout le reste est conditionné par
cette réalité première : les croyances,
les idéologies, l’art, les pratiques ordinaires. Pierre Bourdieu considère
que les déterminismes sont sociaux
(comme le pense Durkheim), économiques (comme le pense Marx), mais
aussi culturels. Il insiste particulièrement sur deux concepts qui expriment
ces déterminismes : celui d’habitus
(processus particulièrement efficace
et pérenne de socialisation, selon les
différents milieux sociaux) et celui de
reproduction (reproduction quasi inéluctable de la division des classes et
de la domination de certaines sur les
autres).
Ces courants ont eu tendance à focaliser l’analyse des rapports sociaux sur
les rapports de pouvoir et de domination et, de ce fait, à ignorer, et surtout à
réfuter toute possibilité de liberté individuelle et de construction de la société
par les individus et leurs interactions.
De ce fait, ils ont eu un très grand succès
auprès d’un public qui trouvait là des
explications à ses propres difficultés
ou à sa misère. Un public qui expliquait
ainsi son inertie. Certains appellent les

théories issues de ces courants des «
théories incapacitantes ».

Toutefois, d’autres courants ont émergé, même s’ils ont longtemps été marginalisés, ignorés ou rejetés comme étant
l’expression d’une forme de psychologisme bourgeois ou libéral. Max Weber,
sociologue allemand contemporain de
Durkheim fut de ceux qui considéraient
que la réalité des pratiques individuelles ou collectives dépendait en partie du sens que les individus y introduisaient, des systèmes de valeurs de ces
mêmes individus et de leurs éthiques.
Cette approche a été reprise et approfondie au sein de l’École de Chicago
(entre les années 30 et les années 60)
et a donné lieu à d’intéressants développements dans l’analyse des interactions entre les individus et leurs répercussions sur les réalités sociales. Dans
le même temps, deux sociologues, Peter Berger et Thomas Luckmann, développaient la théorie du constructivisme
social, selon laquelle la réalité n’existe
pas de façon objective, mais du fait des
perceptions subjectives des uns et des
autres. Elle dépend des interprétations et des connaissances que se font
ou que possèdent les divers individus.
En France, il faut attendre les années
50 et 60 pour que des auteurs comme
Raymond Aron, puis Alain Touraine
introduisent (surtout pour le premier
des deux) et développent (surtout pour
le second) les théories wébériennes de
l’action. Touraine va, en effet, jeter les
bases d’une théorie de l’action collective en développant les concepts d’historicité et de mouvement social. Autour
de ce courant, vont se greffer d’autres
courants proches, comme celui de
l’analyse de l’action stratégique (Crozier et Friedberg) ou celui de l’Analyse
Institutionnelle. Enfin, vont se développer des approches des questions de
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communication entre les individus, où
l’agir stratégique cède la place à l’agir
communicationnel, ainsi que des approches de questions de régulation ou
de conventions entre les acteurs.

Aujourd’hui, plusieurs auteurs s’accordent à dire que la relation entre
individus et société est une tension
permanente entre deux polarités antagoniques mais nécessairement imbriquées (ce qu’Edgar Morin appelle une
relation dialogique). Ce n’est que dans
cette perspective qu’il est possible à
la fois de tenir compte des influences
significatives que la société génère sur
les individus, mais aussi de la marge
importante de liberté dont les individus disposent (s’ils le désirent et s’ils
ne sont pas totalement réduits à l’impuissance par la force de certaines de
ces influences, qui peuvent alors devenir des déterminismes) pour s’organiser et lutter pour la transformation et
l’orientation de leur devenir social.
Certaines théories tendent à éliminer toute forme de contrainte sociale
(comme l’individualisme méthodologique). Elles pèchent par leur vision
monocentrée du rapport entre individus et sociétés, tout comme le faisaient
les théories déterministes (dans l’autre
sens). La notion d’empowerment, traduite en français par celle de capacitation exprime sans doute le fait, pour un
individu, de prendre conscience de ses
influences pour s’en distancer (pour les
cultiver sans les subir) et de prendre
conscience de ses capacités pour les
mettre en œuvre dans la construction
de son monde.
Références :
Article à paraître dans le n° 1 de la revue SAS, Sociologie et Action Sociale, printemps 2015
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CEFREM - Le LIDAR, un laser aéroporté
pour scanner le littoral en trois dimensions - 36

Mission en Terres Australes
© Gilles SARAGONI,
Laboratoire CEFREM,
Photo sélectionnée au Festival OFF 2015
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littoral en trois dimensions
CEFREM *
Nicolas ALEMAN
Ingénieur de recherche UPVD
Raphaël CERTAIN
Maître de conférences UPVD
Nicolas ROBIN
Maître de conférences UPVD
Olivier RAYNAL
Ingénieur de recherche UPVD
Jean-Paul BARUSSEAU
Professeur émérite UPVD
Julie BILLY
Post-Doctorante UPVD
Cédric BRUNEL
Ingénieur de recherche UPVD
Contact : certain@univ-perp.fr
Site internet : http://cefrem.univ-perp.fr/
Partenaires : Direction Régionale de
l'Environnement, de l'Aménagement et du
Logement (DREAL)

* p. 43

UPVD

dynamique des environnements et des anthroposystèmes

Figure 1 : A gauche, schéma simplifié de fonctionnement du LiDAR aéroporté par l'émission de deux lasers,
infrarouge et vert, et à droite, cartographie en trois dimensions en cours de réalisation.

Le littoral, un domaine complexe
et dynamique, à forts enjeux socioéconomiques.

Le littoral est un milieu complexe à
l’interface entre le domaine continental
et marin, évoluant en fonction de l’interaction entre les conditions hydrodynamiques, le transport sédimentaire et les
morphologies de l’avant-côte (boucle
morphodynamique). Depuis plusieurs
décennies, des efforts de recherche
ont été engagés pour améliorer les
connaissances de cet environnement
du fait des forts enjeux qu'il représente
pour l'homme (socioéconomiques, militaires, écologiques, démographiques
et touristiques…). Selon les Nations
Unies, près de 80% de la population
mondiale pourrait être concentrée sur
une frange littorale de 100 km de large
d'ici à 2100. En Languedoc-Roussillon,
plus d'un habitant sur deux vit actuellement dans cet espace. Cette région
comme tant d’autres de nos jours, subit
une érosion significative de son trait de
côte et épisodiquement des submersions marines. Cette dynamique est

fortement impactante pour les populations et les infrastructures, essentiellement en raison d’une urbanisation
massive, souvent mal positionnée et
trop près du rivage. Ces problématiques risquent de s’aggraver dans un
futur proche en raison des prévisions
des changements climatiques globaux,
dont l’augmentation du niveau marin,
et de la carence sédimentaire de plus
en plus forte. L'étude des littoraux et
de leur évolution représente donc un
enjeu sociétal de premier ordre.

L'UPVD et la DREAL, une collaboration
fructueuse

Une partie des travaux du CEFREM
porte sur l’amélioration des connaissances du fonctionnement hydro-sédimentaire du littoral du LanguedocRoussillon afin d’apporter des éléments
de connaissance aux gestionnaires régionaux face à ces problématiques (e.g.
Aleman et al, in press, 2013, 2011 ; Brunel et al., 2014 ; Robin et al., 2014 ; Certain et al., 2005). Dans ce cadre, l’UPVD
collabore depuis de nombreuses an-

nées avec les services déconcentrés
de l’Etat en région, la DREAL (Direction Régionale de l’Environnement,
de l’Aménagement et du Logement).
Depuis 2009, un outil novateur aéroporté, le LiDAR (Light Dectection and
Ranging), permet de scanner en trois
dimensions et en seulement quelques
jours l'ensemble du littoral de la région,
depuis la plage émergée jusqu'à 20 m
de profondeur. Son déploiement offre
aujourd'hui la possibilité d'étudier en
un seul levé la frange côtière de manière continue, c'est-à-dire en assurant
le continuum terre-mer sans discontinuités longitudinales. Ces données
sont uniques en France à cette échelle
spatiale. Sous maîtrise d’ouvrage de la
DREAL, la maîtrise d’œuvre est confiée

différente, infrarouge et vert, le premier
se réfléchissant à la surface de l'eau, le
second pénétrant dans la colonne d'eau
pour se réfléchir sur le fond marin (fig.
1). La différence de temps de retour
des deux émissions permet de déterminer la profondeur d'eau. A terre,
seul le laser infrarouge est utilisé pour
obtenir l'altitude du sol en fonction du
temps de retour du signal. Le littoral
est ainsi scanné à très haute fréquence
et les données récoltées permettent de
visualiser la morphologie de la zone
côtière en trois dimensions avec une
grande précision (fig. 1). Depuis 2007,
la DREAL-LR a fait réaliser 4 vols LiDAR topo-bathymétriques aéroportés
(2007, 2009, 2011 et 2014). Un total
de 25 millions de points de mesure ont
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en détail la morphodynamique du littoral.

Le CEFREM partie prenante des enjeux
nationaux et régionaux.

Les résultats produits ont permis
d'améliorer
significativement
les
connaissances de nombreux points du
système littoral. Par exemple, la cartographie complète des bancs de sable ou
barres sableuses d'avant-côte qui ont
pour rôle de protéger naturellement la
côte en dissipant une partie de l'énergie de la houle a été réalisée. Leur évolution ainsi que leur rôle en tant que
stock sédimentaire pour la plage est
maintenant mieux connu. L'influence
des ouvrages côtiers a également été
analysée. Il est montré leur forte perturbation sur le transit sédimentaire et la morphologie
de l'avant-côte. Enfin, la comparaison des données LiDAR
avec des données historiques
a permis d'établir l'évolution
du stock sédimentaire de
l'avant-côte (volume de sédiment gagné ou perdu sur une
période temps considérée)
mettant en avant une perte
de 30 millions de mètres cube
de sédiment au cours des 25
dernières années. Fort de ce
constat, le CEFREM a réalisé
à la demande de la DREAL un
Figure 2 : Vue LiDAR du port de Frontignan (34). La zone émergée est en rouge, la zone immergée est affichée en dégradé en
fonction de la profondeur depuis le jaune (peu profond) vers le bleu foncé (profond). La plage sableuse repose sur un plateau plan régional de la gestion
rocheux avec une limite bien marquée vers 6 m de profondeur. De part et d'autre du port de Frontignan, le trait de côte est des sédiments destiné à fourfixé artificiellement par la construction de brises lames (protection parallèle à la côte permettant d'atténuer la houle) et d'épis
nir les éléments nécessaires à
(protection perpendiculaire au rivage permettant de retenir une partie du sédiment. En haut de l'image, on observe une barre
la réflexion des gestionnaires
sableuse à une centaine de mètres du rivage
à une société internationale spécialisée permis de cartographier à différentes et décideurs. A l'heure actuelle, l’utiliet les données acquises sont traitées dates les 200 km de côtes sableuses de sation des données de cet outil se pourpar l’UPVD dans le cadre de contrats de la région, soit une couverture de 300 suit avec l'intégration des données du
km2 . Le LiDAR vient compléter l'impor- dernier vol effectué durant l’été 2014
recherche DREAL/UPVD.
tante base de données déjà disponible avec l'ensemble de la base de données
Le LiDAR, un laser aéroporté capable au sein du laboratoire, composée de du laboratoire. L'UPVD, au travers du
de scanner en même temps les zones suivis bathymétriques, de cartogra- CEFREM, poursuit son rôle d'expertise
émergées et immergées.
phies sismiques, d'enregistrements des pour les questions sur le littoral auprès
conditions hydrodynamiques et d'ana- des acteurs locaux et régionaux tout en
Cet outil embarqué à bord d'un avion lyses sédimentaires. L'ensemble de ces répondant aux questions scientifiques
émet deux lasers de longueur d'onde données permet aujourd'hui d'étudier actuelles.
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LAMPS - Mouvement brownien et
principe fondamental de la dynamique - 40

Fragment de Corallium Rubrum
© Kelly BRENER-RAFFALLI
Laboratoire IHPE
Photo sélectionnée au Festival OFF 2015
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①

où D est le coefficient de diffusion.

Photos : d’après le fichier PerrinPlot2.svg http://
en.wikipedia.org/wiki/File:PerrinPlot2.svg#/media/File:PerrinPlot2.svg

L

’image ci-dessus montre les trajectoires d’une particule brownienne
obtenues en traçant les segments joignant les positions consécutives de la
particule à intervalles de temps de 30
secondes [d’après J. Perrin, Brownian
movement and molecular reality, London, Taylor and Francis, 1910].

Il fut observé pour la première fois par
le botaniste R. Brown (1827) qui trouva
que des grains de pollen en suspension
se trouvaient « en mouvement oscillatoire rapide ». Brown décrivit finalement ce mouvement qu’il observa de la
manière suivante : « la matière est composée de molécules actives possédant
un mouvement irrégulier rapide dont
l’origine est à chercher dans les particules elles-mêmes. »

* p. 43
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Ainsi, Einstein proposa un modèle
fondé sur la théorie des probabilités,
considérant que l’irrégularité du mouvement était dû aux chocs subis par la
particule. L’effet de ces chocs est de produire des sauts aléatoires de sa position.
Il obtint une équation de diffusion pour
la fonction de distribution des positions
d’une particule à l’instant t, puis une
formule pour le déplacement quadratique moyen < x2(t) > :
< x2(t) > = 2 D t,

Financements : UPVD

Le mouvement brownien
est un phénomène
physique fondamental
dont les applications sont
extrêmement variées :
finance, médecine, physique,
électronique, chimie,
astronomie, etc.
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Durant l’absence d’un modèle crédible
(~100 ans), il faut citer les travaux expérimentaux du français Louis Georges

Gouy (1854-1926), pouvant être résumés en sept points :
■ Le mouvement est très irrégulier,
composé de translations et de rotations
et la trajectoire n’a pas de tangente (vitesse non définie).
■ Deux particules semblent se mouvoir
indépendamment, même si ces dernières se rapprochent d’une distance
inférieure à leur diamètre.
■ Plus les particules sont petites, plus
le mouvement est « actif » .
■ La composition et la concentration
des particules n’ont aucun effet.
■ Moins le fluide est visqueux, plus le
mouvement est « actif » .
■ Plus la température est élevée, plus le
mouvement est « actif » .
■ Le mouvement ne s’arrête jamais.
Puisque la vitesse d’une particule n’est
pas définie, cette observation exclut a
priori l’application de la 2e loi de Newton à une telle particule.

Cette formule fut utilisée par Perrin
(1908) pour obtenir une valeur du
nombre d’Avogadro qui est en erreur de
13% par rapport à la valeur communément admise. Ces travaux lui valurent
le prix Nobel. Après cela, nombre d’extensions de ces travaux s’ensuivirent
(cf. figure ci-contre).
La même année, Paul Langevin publia
un article dans les Comptes Rendus de
l’Académie des Sciences. Il écrivit la 2e loi
de Newton pour une particule, qui est
M a(t) = -ƞ v (t)+ f (t),
②
où M est la masse de la particule, a = d2
x (t)/ d t2 est l’accélération de la particule, -ƞ v (t) est la force de frottement, ƞ
est un coefficient de friction dû au frottement fluide du milieu, v (t) = d x (t)/
d t est la vitesse de la particule et f (t)
est une force aléatoire simulant l’effet
microscopique des collisions.
L’équation ② est un exemple de ce que
l’on appelle de nos jours une équation
différentielle stochastique, parce que
les fonctions solution de cette équation
sont des fonctions aléatoires du temps.
Le membre de droite -ƞ v(t) + f (t) est
appelé « force de Langevin ».
Nous donnons ci-après une preuve de
l’équation ①, en utilisant un langage
moderne. On se doute que les deux
termes -ƞ v (t) et f (t) dans l’équation
② ne sont pas indépendants. En for-

mulant ② on suppose explicitement
que
< f (t) > = 0,
③
et
< f (t) f (t') > = 2Dƞ2 δ (t-t'), ④
où δ est le delta de Dirac. L’équation ③
implique qu’en moyenne, la résultante
des forces déterministes s’appliquant
sur la particule se réduit à une force de
frottement fluide -ƞ <v (t) >. Le fait que
dans l’équation ④, la fonction de corrélation de la force aléatoire
< f (t) f (t') >
ne dépende que de t - t' implique que
les fluctuations sont stationnaires et
la présence de la fonction de Dirac
implique que les collisions sont instantanées, i.e., la particule subit des
collisions en permanence. Maintenant,
quand les variations de vitesse sont
rapidement absorbées par le milieu,
l’équation ② devient :
ƞ v (t) = f (t).
⑤
Nous avons vu plus haut que la vitesse
d’une particule brownienne n’existe
pas, et, prendre cette dernière nulle
implique annuler les fluctuations.
L’équation ⑤ pose ainsi un problème
d’interprétation, qui peut être résolu
lorsqu’on l’intègre membre à membre.
On a, en laissant tomber la constante
d’intégration : ƞ x (t) = ʃ f (t) dt. En éle-

vant cette dernière expression au carré
et en prenant la moyenne, on arrive à
ƞ2<x2(t)>
= ʃ ʃ < f (t) f (t') >dt dt' = 2Dƞ2t, ⑥
c'est-à-dire, à l’équation ① après simplification du facteur ƞ2. Compte tenu
de la simplicité de la démonstration, on
comprend que l’équation différentielle
stochastique de Langevin ② constitue
une méthode séduisante pour traiter
de manière théorique des problèmes
impliquant des fluctuations. En effet,
de nombreuses versions et généralisations de l’équation de Langevin sont
couramment utilisées de nos jours
pour traiter divers problèmes impliquant des fluctuations.
Nous renvoyons le lecteur intéressé aux ouvrages
suivants pour une vision d’ensemble :
- J. Perrin, Brownian movement and molecular reality (London, Taylor & Francis, 1910).
- A. Einstein, Investigations on the Theory of the
Brownian Movement, éditeur R. H. Fürth (Methuen,
London, 1926; réimprimé par Dover, New York,
1954).
- N. G. van Kampen, Stochastic Processes in Physics
and Chemistry (North Holland, Amsterdam, 1981).
- C. W. Gardiner, Handbook of Stochastic Methods
(Springer Berlin, 1983).
- H. Risken, The Fokker-Planck Equation, 2ème Edition (Springer Berlin, 1989).
- W. T. Coffey et Yu. P. Kalmykov, The Langevin
Equation, 3ème Edition (World Scientific, Singapore,
2012).
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Fonctionnement du vivant et écologie
CRIOBE : Centre de Recherches Insulaires et Observatoire de l’Environnement, USR 3278 EPHE-UPVD-CNRS

Récifs coralliens : étude de l’origine et du maintien de la biodiversité, de l’écologie chimique, de la chimie de
l’environnement, de la caractérisation et des activités biologiques de nouveaux métabolites ainsi que du fonctionnement
de l’écosystème. Implanté à Perpignan et à Moorea en Polynésie française .

Les unités de recherche

IHPE : Interactions, Hôtes, Pathogènes, Environnements, UMR 5244 CNRS-UPVD-IFREMER-UM
Biologie et écologie : écologie et évolution des systèmes hôte-parasite.
LEPSA : Laboratoire Européen Performance, Santé, Altitude, EA UPVD 4640

Physiologie et physiopathologie : analyse des déterminants physiologiques et environnementaux de l’optimisation
de la performance, ainsi que leurs conséquences sur la santé physique et mentale des sportifs. Situé à proximité
du Centre National d’Entraînement en Altitude à Font-Romeu.

LGDP : Laboratoire Génome et Développement des Plantes, UMR 5096 CNRS-UPVD
Biologie : Etude de l’organisation du génome des plantes et la régulation des gènes, plus particulièrement leur
rôle dans le développement des plantes et leur adaptation aux stress biotique et abiotique.

Energies renouvelables, procédés et matériaux
PROMES : Laboratoire Procédés, Matériaux et Energie Solaire, UPR 8521 CNRS - convention UPVD

Energie solaire : solaire à concentration, matériaux et conditions extrêmes, conversion, stockage et transport de
l’énergie. Implanté à Perpignan (Tecnosud), Odeillo (grand four solaire), Targassonne (Thémis, centrale solaire.

Théorie, systèmes complexes, modélisation
DALI LIRMM : Digits, Architectures et Logiciels Informatiques, équipe projet de l’UMR 5506 CNRS-UM2
Informatique : Amélioration de la qualité numérique et de la haute performance des calculs.

LAMPS : Laboratoire de Mathématiques et Physique, EA UPVD 4217

Mathématiques et Physique : Modélisation, analyse et simulations numériques avec applications à la mécanique, la
chimie-physique et aux sciences de l’ingénieur.

Dynamique des environnements et des anthroposystèmes
BAE : Biocapteurs Analyses, Environnement, équipe projet

Environnements : Etude des impacts anthropiques sur la qualité de l’eau, biocapteurs et nouveaux outils analytiques.

CEFREM : Centre de Formation et de Recherche sur les Environnements Méditerranéens, UMR 5110 CNRS- UPVD

Géosystèmes et écosystèmes aquatiques : fonctionnement et évolution du continuum terre-mer sous l’effet du
changement global.

IMAgES-ESPACE DEV : Institut de Modélisation et Analyses en Géo-Environnement et Santé, équipe projet de
l'UMR 228 IRD-UM-UAG
Environnements : Acidification des océans, méthodes de modélisation.

Méditerranées : territoires,cultures,sociétés,patrimoines, marchés
ART-DEV : Acteurs, Ressources et Territoires dans le Développement, UMR 5281 CNRS-UPVD-UPVM-CIRAD-UM
Géographie : Dynamiques des territoires, aménagement durable, urbains et ruraux, développement local dans les
pays du Nord et du Sud.
CDED : Centre du Droit Economique et du Développement, EA UPVD 4216

Droit : droit privé (droit de la consommation et de la concurrence) et droit public (amélioration de la gouvernance
administrative et scientifique).

CORHIS : Communication, Ressources Humaines et Intervention, EA UPVM-UPVD
Sociologie : communication, transformation et intervention sociale.

CRESEM : Centre de Recherches Historiques sur les Sociétés Méditerranéennes, EA UPVD

Histoire, histoire des arts, littérature, sociologie, droit comparé : histoire, arts et patrimoines des sociétés
méditerranéennes.

Iceberg au Spitzberg
© Philippe KERHERVE
Laboratoire CEFREM
Photo sélectionnée au Festival OFF 2015

HNHP : Histoire Naturelle de l’Homme Préhistorique, UMR 7194 CNRS-MNHN-UPVD
Préhistoire : Dynamiques des 1 ers peuplements humains, comportements des Néandertaliens et des Hommes
anatomiquement modernes replacés dans leur contexte paléoécologique, payasges, archives sédimentaires,
matériaux. Fouilles entre autres à la Caune de l’Arago : l’Homme de Tautavel -450 000 ans.
MRM : Montpellier Research in Management, EA 4557 UM-UPVM-UPVD-MBS
Economie et management : la production, la performance managériale, le tourisme.
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