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Edito
Un an après la création du Mag’UPVD nous sommes heureux de
vous offrir le premier hors-série dédié à la recherche. Il s’agit d’un volume
biannuel composé d’une série d’articles accessibles de deux pages sur
un sujet emblématique relatif à chacune des unités de recherche de
notre université. Cet instantané des activités de nos laboratoires met en
évidence nos compétences et spécificités à travers une illustration rédigée par l’acteur de la recherche lui-même. Au fil des hors-séries, le
lecteur pourra ainsi mesurer les avancées et les orientations thématiques
de nos laboratoires.
Naturellement chaque article met en avant son domaine disciplinaire auquel est rattaché le chercheur ou l’enseignant-chercheur,
mais au fil des pages le lecteur peut apprécier la transversalité qui caractérise la recherche pluridisciplinaire de l’établissement.
Notre Recherche s’appuie tout d’abord sur son territoire. A l’échelle d’un
seul département administratif, tous les terrains d’expérimentation géographiques, sociologiques, sociétaux, énergétiques,…, se bousculent et
s’entrecroisent depuis plus de 450.000 ans. Si on peut donc le considérer
comme un site de recherche emblématique par lui-même, c’est tout
aussi vrai du grand four solaire d’Odeillo, de la Caune de l’Arago, du site
d’entrainement sportif d’altitude de Font-Romeu ou encore des réserves
marines. On peut y lire à travers les stratigraphies de Tautavel l’évolution
de l’environnement et de l’Homme qui l’occupe, à travers les molécules
présentes dans les cours d’eau ou lagunes les impacts de l’Homme moderne, envisager les énergies de demain sous l’ensoleillement d’Odeillo
ou de Thémis, imaginer les règlementations à venir susceptibles d’inciter
à plus de durabilité.
Ce microcosme méditerranéen ne se limite pas à ses frontières
naturelles ou administratives, la recherche et la pensée universitaires ne
sauraient s’en satisfaire. De fait, comme le savent nos œnologues ou nos
géographes, on compte déjà au moins une région méditerranéenne
sur chacun des cinq continents. Au-delà de ce contexte climatique et
culturel, les compétences et résultats de nos recherches trouvent largement un écho à l’échelle internationale comme l’attestent les publications en référence des articles ou celles recensées dans chacun des
Mag’UPVD.
La prise de conscience des crises croisées tant méditerranéennes que
mondiales inquiète et la société est en attente de propositions concrètes
de la part des chercheurs. Ce défi ne peut être relevé que par une recherche pluridisciplinaire, ce sera celui de l’Université de Perpignan Via
Domitia.
Xavier Py, Vice-Président du Conseil Scientifique
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Comment les plantes protègent-elles
leur génome : l’importance
des mécanismes épigénétiques
Thierry LAGRANGE

Directeur de Recherche CNRS

LGDP

On a longtemps cru qu’il suffirait de connaître l’ensemble des gènes d’un organisme vivant
pour en comprendre le fonctionnement et le développement. Cette appréciation est en train d’évoluer et il devient de plus en plus évident que l’essentiel se trouve au-delà de la génétique, dans une
nouvelle discipline scientifique, l’épigénétique.

Laboratoire Génome et
Développement des Plantes
UMR 5096 UPVD - CNRS

Equipe : REGULATION GENIQUE
ET RNA SILENCING CHEZ LES
PLANTES comprend actuellement 7
chercheurs, enseignants-chercheurs
et personnels techniques, étudie les
mécanismes de régulation épigénétique chez les plantes.

Salle de cuture Arabidopsis Thaliana
LGDP

I - L’épigénétique : l’autre niveau de régulation des gènes
Depuis la mise en évidence de sa nature acide au XIXème siècle et l’élucidation de sa structure en double hélice par Watson et Crick en 1953 (1), l’acide désoxyribonucléique, ou ADN, s’est
imposé comme le support de l’information génétique nécessaire au développement des organismes
vivants. C’est grâce à l’alternance le long de la double hélice d’ADN de quatre lettres élémentaires,
les bases azotées A, C, G, et T, que l’information génétique est codée, mais aussi copiée de manière
fidèle d’une génération à l’autre, ce qui participe à la transmission héréditaire des caractères. Fidélité
cependant ne sous-entend pas immuabilité, et des erreurs de texte nommées mutations génétiques,
peuvent apparaître spontanément ou de manière induite à chaque génération, changeant subtilement le sens du texte génétique. Ces mutations peuvent être délétères, conduisant à l’émergence
de maladies et potentiellement à la mort de l’organisme porteur, mais elles peuvent aussi contribuer
à l’apparition de nouveaux caractères héréditaires qui au fil des générations, et en accord avec la
théorie de l’évolution, pourront conduire à l’émergence de nouvelles espèces. C’est ainsi que notre
génome est encore à 97% identique à celui de notre cousin le chimpanzé, ou que la tomate et la
pomme de terre, que toute bonne cuisinière ne saurait confondre, sont des espèces cousines partageant 93% de leur génome.
Contacts:
Tel : +33(0)4 68 66 21 17
lagrange@univ-perp.fr
Laboratoire:
http://lgdp.univ-perp.fr/
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Cette génétique dite «classique» ne parvient cependant pas à expliquer que les cellules
d’un même organisme, ou les individus d’une même population, identiques du point de vue génétique, puissent avoir un devenir cellulaire ou un développement très différent. Ainsi, comment une
cellule de l’embryon va-t-elle se différencier en cellule neuronale ou musculaire chez les animaux ou
en cellule racinaire ou chlorophyllienne chez les plantes? De la même façon, chez les abeilles, comment l’absorption de gelée royale par une larve va t-elle provoquer sa transformation en reine alors
que d’autres larves identiques génétiquement resteront des ouvrières? Toutes ces considérations suggèrent que l’interprétation de l’information génétique ne suit pas une transcription littérale de l’ADN,
mais fait certainement intervenir plusieurs niveaux de lecture. Ce sont les mécanismes à l’origine de
cette lecture différentielle du message de l’ADN, qu’une branche récente de la génétique, nommée
« épigénétique » (du préfixe grec « épi » pour « au-delà » de la génétique), s’emploie à décrypter.
		

� � Bien que l’étymologie du terme épigénétique puisse donner l’impression d’une science occulte, cette branche de la génétique implique des acteurs moléculaires bien réels qui se prêtent à une analyse scientifique rigoureuse. En effet, les mécanismes épigénétiques
trouvent leurs origines dans le fait que la substance de base des chromosomes n’est pas l’ADN nu, mais une molécule complexe appelée
«chromatine», qui est un mélange d’ADN et de protéines nommées histones. Ce sont en fait des modifications chimiques de la chromatine, en
particulier la méthylation de l’ADN et les modifications des histones, qui participent au contrôle de la lisibilité de l’ADN sans modifier pour autant
le sens du texte. Le spectre d’action des mécanismes épigénétiques s’en trouve d’emblée élargi car il est la résultante non plus d’un code
«génétique» à 4 bases, mais d’un code «épigénétique» comprenant un nombre croissant de modifications chromatiniennes. Cette plasticité
fonctionnelle se révèle dans le nombre important d’études impliquant des mécanismes épigénétiques dans le développement et la réponse
des organismes à l’environnement et aux conditions de vie (température, froid, humidité, maladies, habitudes alimentaires, stress, etc.) (2,3).
Nous ne sommes qu’au tout début de la révolution épigénétique, et la compréhension de ces mécanismes aura des répercutions médicales,
sociétales et même environnementales importantes à moyen terme.
II - Epigénétique : un mécanisme universel de défense des génomes
En dehors de la régulation de l’expression des gènes, les mécanismes épigénétiques se révèlent aussi importants pour la stabilité et
l’intégrité des génomes. En effet, le génome des organismes vivants présente une fraction importante de séquences parasites répétées (50% du
génome du maïs et 44 % du génome de l’homme), nommées éléments transposables, qui ont la capacité de se déplacer entre espèces par un
processus nommé «transfert horizontal», mais aussi dans un même génome d’une position à une autre (4). Bien que les éléments transposables
aient pu contribuer d’une façon positive à l’évolution du vivant, ils représentent aussi une menace importante pour l’intégrité des génomes.
En effet, lors de leurs déplacements, ils peuvent s’introduire dans des gènes et induire des mutations délétères pour l’organisme. Il en résulte
que la lutte contre les éléments transposables est une priorité, et c’est précisément par l’intermédiaire de mécanismes épigénétiques, faisant
intervenir des modifications de l’ADN et des histones, que les organismes vivants enferment les éléments transposables dans une chromatine
très condensée/fermée, aussi nommée hétérochromatine.
C’est en particulier sur les mécanismes qui contrôlent l’établissement de l’hétérochromatine sur les éléments transposables de la
plante modèle Arabidopsis thaliana, que l’équipe travaille depuis une dizaine d’années. Les plantes se révèlent être un système idéal pour ce
type d’étude car, à l’opposé des animaux, elles sont facilement manipulables et sont particulièrement résistantes à toute modification de leur
épigénome. Nos travaux ont ainsi permis de montrer que la formation de l’hétérochromatine sur les éléments transposables faisait intervenir
un système de surveillance épigénétique spécialisé (appelé RdDM) dont l’un des acteurs principaux est une petite molécule d’acide ribonucléique (siRNA). Nos travaux ont aussi révélé le rôle crucial dans le processus de RdDM, d’une nouvelle forme d’ARN polymérase spécifique aux
plantes, l’ARN polymérase IV (5). De façon très intéressante, des travaux très récents viennent de décrire l’existence chez les animaux, d’une
voie de type RdDM, impliquée dans le contrôle de l’expression des éléments transposables dans les cellules germinales. Bien que cette voie
de régulation ne soit pas dépendante de l’ARN polymérase IV, il est probable qu’elle utilise des mécanismes communs avec la voie RdDM des
plantes. Le décryptage des mécanismes en œuvre chez les plantes devrait aboutir à une meilleure compréhension des mécanismes généraux
qui régulent la stabilité des génomes chez les plantes et les animaux.

Arabidopsis thaliana (au centre: stade adulte)

FINANCEMENTS
- CNRS
- ANR
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
-(1) Watson, J.D., and Crick, F.H. (1953). Nature 171, 737.
-(2) http://www.dailymotion.com/video/x97qsw_epigenetique-nous-sommes-ce-que-nou_webcam#.UT9CeMwgoqg
-(3) Prouteau, M., and Colot, V. (2005). Medecine/Sciences 21, 422.
-(4) Gilbert, C., et al. (2010). Médecine/Sciences 26, 1025.
-(5) http://lgdp.univ-perp.fr/index.php?page=equipe-2
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Les interactions, des forces fluctuantes,
puissants moteurs de l’évolution

Guillaume MITTA, Benjamin GOURBAL, Christophe GRUNAU, Eve TOULZA

Professeur, Maîtres de Conférences UPVD - 2Ei - CNRS, Chaire d’Excellence CNRS

2Ei
Ecologie et Evolution
des Interactions
UMR 5244 UPVD - CNRS

Les recherches développées au sein
de notre laboratoire touchent aux
questions relevant de l’écologie et de
l’évolution des systèmes biologiques
en interaction. Nos travaux portent
principalement sur les interactions
hôte/parasite et notre objet d’étude
de prédilection est le schistosome,
un parasite de l’homme transmis par
un mollusque. A ce titre, notre laboratoire est Centre Collaborateur de
l’Organisation Mondiale de la Santé.

Les êtres vivants vivent en interaction avec des environnements complexes et fluctuants
qui représentent des forces qui poussent ces organismes à évoluer perpétuellement. Ces interactions et les facteurs environnementaux impliqués sont multiples mais ils peuvent être classés en deux
grandes familles. La première regroupe les facteurs physiques et chimiques (« non-vivants » ou abiotiques) qui caractérisent l’écosystème. C’est le cas de la température, la présence de polluants ou
encore de la concentration en dioxyde de carbone. La seconde correspond aux interactions avec
les autres organismes vivants qui peuplent le même écosystème (facteurs « vivants » ou biotiques).
Ces interactions telles le parasitisme, le mutualisme (communément appelé symbiose), la compétition, la prédation … peuvent moduler la capacité de survie de ces espèces et ainsi favoriser ou
au contraire réduire leur développement au sein de l’écosystème. Appréhender la complexité et
la dynamique de ces interactions biotiques et/ou abiotiques et comprendre l’influence de ces interactions sur la valeur sélective et donc à plus long terme sur l’évolution des êtres vivants sont des
enjeux prioritaires de la recherche actuelle. Ces travaux permettront en particulier de disposer de
moyens permettant d’implémenter des modèles prédictifs des capacités adaptatives des espèces.
Ces questions sont d’autant plus importantes que les espèces vivantes expérimentent actuellement
des changements climatiques qui peuvent être considérés comme très rapides par comparaison à
l’échelle des temps géologiques qui est celle de l’évolution des organismes.
Les recherches du laboratoire « Ecologie et Evolution des Interactions » s’inscrivent dans
ce contexte. Au travers des développements qui suivent, nous présentons quelques exemples des
recherches que nous menons actuellement et qui visent à mieux comprendre l’impact que les interactions peuvent avoir sur l’évolution des espèces.

Stades larvaires du schistosome

I - Interactions hôtes-parasites : la course aux armements

Contacts:
Guillaume Mitta
mitta@univ-perp.fr
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Les parasites représentent des forces sélectives majeures qui façonnent notamment le système immunitaire de leur hôte. Au cours de l’évolution, ceci a conduit à des prouesses évolutives
dont l’aboutissement ultime est la mise en place de l’extraordinaire diversification des récepteurs
immunitaires des vertébrés. L’homme a ainsi la possibilité d’exprimer des centaines de milliards de
récepteurs immunitaires différents qui lui permettent de reconnaître toutes les formes antigéniques qui
peuvent se présenter à lui. Ceci permet à chaque individu de pouvoir potentiellement reconnaître
n’importe quel agent pathogène ayant pénétré à l’intérieur de l’organisme. Pendant longtemps, on
a cru que cette diversification et cette spécificité de reconnaissance n’étaient pas partagées par
les phylums d’animaux invertébrés comme les arthropodes, les mollusques ou encore les coraux. Des
études récentes auxquelles notre groupe a contribué nous ont permis de mettre à mal ce paradigme.
Nous avons pu démontrer que cette course aux armements existait également chez les mollusques
et qu’elle avait conduit à l’expression de répertoires moléculaires diversifiés tant chez le parasite que
chez son hôte mollusque. En effet, les parasites d’invertébrés peuvent exprimer une variété d’antigènes qui eux-mêmes peuvent être reconnus par une variété de récepteurs immunitaires certes
beaucoup moins diversifiés que leurs homologues chez les vertébrés mais dotés toutefois de systèmes
de diversification similaires.

� � II - Interactions hôte-communautés microbiennes : les méta-organismes comme unité d’évolution
Les êtres vivants pluricellulaires (vertébrés, invertébrés, plantes) ont longtemps été considérés comme des unités d’évolution à part
entière. Mais des études, comparant des individus de même génotype vivant en association avec des communautés microbiennes commensales différentes, ont montré qu’ils pouvaient présenter des caractéristiques (phénotypes) différentes. Ceci a donné lieu à l’émergence
du concept d’holobionte : l’organisme n’est plus considéré comme un individu isolé mais comme une communauté d’espèces (lui-même et
tous les organismes qu’il renferme), une sorte de méta-organisme, qui serait la véritable unité d’évolution. Dans ce contexte, les travaux sur les
communautés microbiennes (microbiote) colonisant le système digestif des mammifères ont largement vérifié ces hypothèses en montrant que
le microbiote contribuait significativement à l’état de santé de son hôte. Cependant, ces hypothèses nécessitent d’être vérifiées chez d’autres
espèces vivantes. Nous proposons actuellement une série d’études dédiée. Nous étudions le rôle que pourrait jouer ce microbiote dans la protection de différentes espèces d’invertébrés non seulement vis-à-vis des infections bactériennes opportunistes mais aussi vis-à-vis de différents
stress environnementaux auxquels elles pourraient être confrontées. Nos modèles d’études sont le corail mais aussi l’huître pour lesquels nous
nous proposons de comparer la dynamique des populations microbiennes hébergées par les individus et la corrélation qu’il pourrait y avoir
entre la nature du microbiote et leur capacité de survie en conditions de stress.
III - L’évolution adaptative: mécanismes génétiques et épigénétiques sous-jacents
La théorie synthétique de l’évolution propose que les organismes vivants évoluent dans l’espace et dans le temps sous l’effet des
pressions environnementales qui sélectionnent les individus dont le génotype (séquence d’ADN) et le phénotype qui en découlent sont les
mieux adaptés au milieu de vie qu’ils expérimentent. Pourtant, ce paradigme est aujourd’hui malmené puisqu’il semblerait que de nouveaux
phénotypes puissent être générés sans changement de la séquence d’ADN. Ces modifications non-génétiques, appelées épigénétiques,
influenceraient notamment la « lecture des gènes » (transcription) et donc l’expression des phénotypes. Même si l’existence de modifications
épigénétiques et leur influence sur l’expression des gènes sont aujourd’hui bien connues, leur participation à l’évolution adaptative doit encore
être démontrée. Notre laboratoire mène actuellement des recherches dans ce sens. Nous mettons en œuvre des protocoles d’évolution expérimentale en soumettant des espèces vivantes à des stress. Après l’application de ces stress sur plusieurs générations, nous comparons des
individus qui partagent le même génotype mais qui présentent des phénotypes plus ou moins adaptés au stress. En comparant les marques
épigénétiques de ces différents individus et l’influence qu’elles peuvent avoir sur l’expression de gènes jouant un rôle clé dans l’adaptation,
nous espérons démontrer le rôle de ces mécanismes dans l’adaptation des espèces. En parallèle, nous essayons aussi de comprendre le poids
relatif des mécanismes génétiques et épigénétiques dans les capacités adaptatives des espèces.

Couple de Schistosomes (parasite de l’Homme).
La femelle vit enchâssée à l’intérieur de son mâle.

Photo Julien Portela

FINANCEMENTS
- ANR SCHISTOPHEPIGEN
Variabilité phénotypique et compatibilité hôte-parasite: implication du génotype et de l’épigénotype.
- ANR EPIGEVOL
Mécanismes épigénétiques et génétiques de l’évolution adaptative : les parasites métazoaires peuvent-ils l’emporter sur la reine rouge ?
- ANR ADACNI et partenariat franco-israélien
Processus adaptatifs chez les cnidaires: étude intégrative de la réponse au stress thermique et au changement climatique, des gènes aux
populations.
PARTENAIRES
- Institut Pasteur de Lille
- Institut de Génétique Humaine de Montpellier
- Universités de Marseille, Nice, Paris 6, Israel Oceanography & Limnological Research
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L’altitude : pour le meilleur et pour le pire

Fabienne DURAND

Professeur UPVD - LPSA

LPSA

Pour beaucoup d’entre nous, l’altitude ressemble aux vacances : le ski, la randonnée et la
joie d’être dans un environnement naturel font que la plupart des personnes qui se rendent en altitude
vivent cette situation comme une véritable « oxygénation », du corps et de l’âme. C’est sans compter
un certain nombre d’effets de l’altitude, caractérisée par une diminution de la pression atmosphérique et donc de la pression partielle en oxygène, amenant in fine, à un manque d’oxygène dans le
sang artériel : c’est l’hypoxémie.

Laboratoire Performance Santé
Altitude
EA UPVD 4604

Depuis février 2011, l’équipe du LPSA
mène des travaux de recherche visant l’analyse des déterminants
physiologiques (entraînement, spécificité physiologique et/ou pathologie) et environnementaux (altitude,
dopage…) sur l’optimisation de la
performance et ses conséquences
sur la santé physique et mentale.
I - Les adaptations à l’altitude et ses déviances

Contacts:
Directrice LPSA
Fabienne Durand
+33(0)4 68 30 29 58
fdurand@univ-perp.fr
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Cette hypoxémie reflétée par une chute plus ou moins importante de la pression artérielle
en O2 (PaO2) a des effets connus depuis des années. L’hypoxémie est détectée par des chémorécepteurs, sorte de petits mouchards, qui alertent immédiatement les centres respiratoires situés dans
l’encéphale. Ces derniers, pour compenser la perte d’O2, stimulent la ventilation. L’activité cardiaque
est aussi augmentée, dans le même but, mais jamais la compensation n’est complète et du coup, la
performance d’un sujet en altitude est toujours inférieure à celle mesurée au niveau de la mer. La performance peut se mesurer par une vitesse de course, ou plus scientifiquement par la quantité maximale d’oxygène consommée par un individu, c’est le fameux VO2max. Plus ce paramètre est élevé
et plus le sujet est performant en endurance. En dehors des paramètres cardiorespiratoires, VO2 max
est influencé par la capacité du sujet à transporter l’O2 dans son organisme et l’amener aux muscles.
Ce sont les globules rouges (GR) qui assurent le transport de l’O2. Or, un des effets supplémentaires de
l’hypoxie est de stimuler la production de l’érythropoïétine (EPO), homone qui conditionne en grande
partie la production des GR. Plus il y a de GR et plus on peut être performant. C’est ce qui a conditionné depuis des années, les conduites dopantes à l’EPO chez un certain nombre de sportifs spécialisés
en endurance. Beaucoup de sportifs de haut-niveau sont soumis au passeport biologique. Le principe
du passeport biologique de l’athlète est basé sur le suivi au fil du temps de variables biologiques
sélectionnées qui révèlent indirectement les effets du dopage, par opposition à la détection directe
traditionnelle du dopage au moyen d’analyses. Très utilisé dans le cyclisme, le passeport biologique
est en train de se développer auprès d’autres spécialités sportives (triathlon, ski alpin, natation, tennis,
rugby, volleyball, judo...). Dans ce passeport, un certain nombres de paramètres hématologiques
et hormonaux sont pris en considération et permettent d’établir un OFF score. Le problème actuel
est que les effets de l’exposition à une altitude basse et/ou modérée sur les deux paramètres clefs
du passeport biologique que sont l’hémoglobine et les réticulocytes (jeunes globules rouges) sont
actuellement inconnus ! Les athlètes qui présentent donc un OFF score élevé de leur profil sanguin
biologique se défendent donc de prise de substance et invoquent une exposition à l’altitude via un
entraînement en altitude. L’excuse est physiologiquement argumentée et donc, un certain nombre
d’athlètes pourraient l’utiliser à outrance, cachant de fait une prise de substance illicite. Avec l’aide
financière du SIAB (Science and Industry Against Blood Doping) et de la WADA [1] (agence mondiale
anti-dopage), le LPSA mène une étude sur les deux ans à venir. Ce travail scientifique permettra
d’étudier l’évolution des paramètres du passeport biologique d’athlètes venant en stage sur le site de
Font-Romeu et d’athlètes non exposés à l’altitude.

��

II - Du meilleur au pire

Si le but des adaptations à l’altitude est de favoriser le fonctionnement de l’organisme, il n’en demeure pas moins que l’hypoxémie a
des effets pervers. Le manque d’O2 est en effet capable de stimuler la production d’espèces oxygénées réactives (EOR). Ces EOR sont normalement produites au niveau de la mer puis neutralisées en très grande partie par diverses défenses antioxydantes, créant une sorte d’équilibre.
En hypoxémie, la production d’EOR est largement supérieure aux capacités antioxydantes des individus, y compris des sportifs, et un déséquilibre existe : c’est le stress oxydant. Il est bien admis que ce stress oxydant diminue la performance en attaquant notamment les membranes
des cellules musculaires (Reid, 1996). Et il est aussi bien décrit que les stages d’entraînement en altitude simulée de type « vivre haut (3000-3500
mètres)-s’entrainer bas (900 mètres) » diminuent considérablement les défenses antioxydantes des sportifs utilisant ce mode de préparation, et
ce jusqu’à 15 jours après la fin du stage (Pialoux et coll., 2010). Cruel dilemme entre le meilleur de l’altitude et le pire …. En fait la notion d’exposition en altitude et l’hypoxémie qu’elle engendre est une notion beaucoup plus complexe qu’elle n’y paraît. En effet, il faut considérer un
certain nombre de facteurs afin de déterminer précisément le stress hypoxique subit par l’organisme : niveau d’altitude, durée d’exposition,
population étudiée …tout compte. Pour exemple, des résultats préliminaires [2] obtenus par le LPSA tendent à montrer qu’à une altitude de
1850 m (altitude d’entraînement à Font-Romeu), les sportifs qui réalisent un exercice intense d’endurance pendant une heure ne présentent
pas de diminution de leur capacité antioxydante. Ces résultats laissent suggérer qu’à une telle altitude, le stress hypoxique n’est pas suffisant
pour engendrer « le pire », permettant ainsi une préparation physique optimale.
III - L’hypoxémie au niveau de la mer
L’hypoxémie n’est pas seulement présente en altitude. Elle peut aussi être observée chez des sujets sains, entraînés en endurance, qui
réalisent un exercice maximal : c’est l’hypoxémie induite par l’exercice (HIE). Véritable curiosité à la physiopathologie encore non totalement
élucidée, la HIE est capable de limiter la performance des athlètes. Or les athlètes entraînés en endurance sont ceux qui sont le plus à même
d’aller en altitude pour y réaliser un entraînement. Dans ce cas précis, l’organisme de l’athlète se trouve confronté à un double stress hypoxique
: celui de la HIE et celui de l’altitude ! Des travaux du LPSA montrent que les athlètes qui présentent une HIE au niveau de la mer ont un VO2max
particulièrement limité en altitude associé à une hypoxémie d’exercice plus conséquente (Durand et coll., 2011). Il semblait alors légitime de
se questionner sur l’impact d’une HIE vis-à-vis de la production d’EOR en altitude : potentialisation de production ou pas ? Cette question est
d’importance puisque dans le cas d’une réponse positive, cela signifierait que les athlètes HIE qui se rendent en altitude pour s’entraîner (ou
réaliser une compétition) devraient prendre des mesures concrètes pour conserver leurs défenses antioxydantes alors véritablement dépassées
par les EOR. Cette étude est actuellement en cours au LPSA [2].
Les scientifiques s’intéressent à l’altitude depuis 1968, année des Jeux Olympiques de Mexico. C’était la première fois qu’une telle
épreuve, rassemblant de multiples spécialités sportives avait lieu en altitude, Mexico se situant à 2420 m. Tout au long de ces années, les
connaissances n’ont cessé d’évoluer, parfois même n’ont cessé de se contredire. Il subsiste encore, à ce sujet, de nombreuses zones d’ombre
quant aux adaptations et limites de la physiologie de l’exercice en altitude….Le pire et le meilleur sont donc encore peut-être à découvrir !

FINANCEMENTS
[1] : Appel d’offre WADA 2012 : 90000 euros pour le SIAB dont le LPSA est partenaire.
[2] : UPVD. Bonus Qualité Recherche 2011
PARTENAIRES
Centre Hospitalier de Perpignan (Dr Carlos Vela)
Centre Hospitalier Universitaire de Liège (Pr Joel Pincemail)
FEEC : Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya
CREPS Font-Romeu Sud de France
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
-Reid M. Reactive oxygen and nitric oxide in skeletal muscle. News Physiol Sci 11 :114-119, 1996.
-Pialoux V, Brugniaux JV, Rock E, Mazur A, Schmitt L, Richalet JP, Robach P, Clottes E, Coudert J, Fellmann N, Mounier R. Antioxidant status of
elite athletes remains impaired 2 weeks after a simulated altitude training camp. Eur J Nutr. 49(5):285-92, 2010.

9

F

onctionnement du vivant et Ecologie

L’écologie chimique ou
la réconciliation de l’écologie
et de la chimie
Bernard BANAIGS

Chargé de recherche INSERM - LCBE

LCBE
Laboratoire de Chimie des
Biomolécules
et de l’Environnement
EA UPVD 4215

Depuis 2003, le Laboratoire de
Chimie des Biomolécules et de
l’Environnement
(LCBE)
poursuit ses activités de recherche
en chimie des substances naturelles marines, chimie environnementale
et
pharmacochimie.
Le LCBE anime le Groupe d’étude
des Pesticides d’Origine Naturelle
(PO2N), héberge la Jeune Entreprise
Innovante AkiNao et est partenaire
de la plateforme Biodiversité et
Biotechnologies Marines (Bio2Mar).

«L’écologie chimique est la science des relations chimiques entre les êtres vivants ou entre le monde
minéral et le monde vivant. Ces interactions caractérisent la vie. Le problème pour les espèces est
non seulement de se développer, mais aussi et surtout de survivre. L’adaptation au milieu environnant, sujet à toute sorte de changement est donc une nécessité. Les molécules actives peuvent être
de type attractif, comme dans le cas des phéromones, des messagers intraspécifiques régissant les
relations sexuelles et de différenciation en castes chez les insectes. D’autres, comme les défenses
chimiques de type répulsif, sont plutôt des messagers interspécifiques régissant les relations de compétition entre espèces.»
		
Ces quelques lignes tirées de l’ouvrage de Michel Barbier paru en 19761 , «Introduction à l’écologie chimique» résument bien ce qu’est l’écologie chimique. Cette discipline récente est
née au début des années 70 à l’initiative de deux chercheurs américains, Ernest Sondheimer et John
Simeone. La parution de leur ouvrage “Chemical Ecology“ en 1970 a marqué une étape importante
dans la carrière de nombreux biologistes et chimistes. Le travail de ces pionniers à l’interface de la
biologie et de la chimie, associé à la même époque, aux formidables progrès de la chimie analytique
a profondément modifié nos connaissances sur les médiateurs chimiques émis par les végétaux et les
animaux. Ce travail a permis de jeter les bases des divers aspects de la communication chimique dans
le monde vivant.
L’Institut Ecologie Environnement (InEE) du CNRS, profitant de l’année internationale de la biodiversité
en 2010 et de l’année internationale de la chimie en 2011, a affiché l’écologie chimique parmi ses
thèmes prioritaires. L’InEE a édité, en 2012, la brochure Prospective Ecologie chimique 2 et l’ouvrage
collectif, Ecologie chimique, le langage de la nature, ouvrage auquel les chercheurs du LCBE ont
contribué3
La communication chimique, le langage le plus ancien et le plus parlé dans la nature
La communication, telle que définie par le biologiste américain Edward Wilson* est «l’émission par
un individu d’un stimulus qui provoque une réaction chez un autre individu, la réaction étant bénéfique à
celui qui a émis le stimulus, à celui qui l’a reçu ou aux deux». Ce stimulus est le vecteur d’une information d’un
organisme émetteur vers un organisme récepteur. Pour survivre et évoluer, tous les êtres vivants, des plus
simples aux plus complexes, doivent intercepter les informations émises dans leur périmètre de perception.

Nephtheis sp. ascidie coloniale arborescente

Contacts:
Directeur
Bernard Banaigs
banaigs@univ-perp.fr
http://lcbe.univ-perp.fr/

10

Contacts:
L’homme perçoit avant tout son environnement grâce à la vision et à l’audition. Son mode
de communication privilégié est le langage oral. Et, bien que les odeurs appartiennent à notre vie quotidienne, il est devenu difficile pour l’homme de concevoir que la majorité des espèces vivantes communiquent entre elles grâce à des molécules et des signaux chimiques. La communication chimique
est pourtant, et de très loin, le mode de communication le plus utilisé dans le monde vivant !!
La communication chimique est basée sur un langage dont les mots sont des molécules et les lettres de l’alphabet des atomes (carbone, hydrogène, oxygène et azote en
grande majorité) ; avec des mots d’amour, les phéromones sexuelles, et des «gros» mots, les
toxines ou plus généralement les substances de défense ou allomones. Ces mots, appelés médiateurs chimiques, sont en général des composés organiques de petite taille et liposolubles.
Les mots peuvent être relativement simples et universels (commun à la plupart des organismes vivants), avec les métabolites primaires, ou plus complexes et spécifiques (propres
à une espèce) avec les métabolites dits secondaires. st lui qui a introduit le concept
*C’est lui qui, par ailleurs, a introduit dans la littérature scientifique le terme de biodiversité

� � 		
Les substances, phéromones, allomones et kairomones, impliquées dans les phénomènes de communication chimique sont
souvent des métabolites secondaires. Les métabolites primaires sont synthétisés normalement par l’organisme pour sa croissance et sa reproduction ; ils sont communs à tous les organismes vivants, ils traduisent l’uniformité du monde vivant. Les métabolites secondaires ne jouent
apparemment aucun rôle vital ; ils sont propres à chaque espèce, ils sont l’expression de la diversité du monde vivant.
Des mots d’amour ; les phéromones, les kairomones et les synomones
Les phéromones sont des messagers chimiques utilisés entre individus d’une même espèce agissant soit sur le comportement (phéromones sexuelles, de territoire ou de trace) soit sur la physiologie de l’organisme récepteur (phéromones de mue). Chez les animaux les odeurs
ont en effet un rôle déterminant dans la détection et le choix d’un partenaire sexuel.
Les kairomones permettent à des prédateurs de détecter la présence de leur proie à grande distance. Elles procurent un bénéfice
pour l’organisme récepteur.
Chez les plantes, les stratégies de reproduction impliquent souvent des associations avec des insectes, des oiseaux ou des mammifères pour le transport du pollen. Pour attirer ces pollinisateurs elles émettent de nombreux composés olfactifs volatils. Ces médiateurs chimiques
sont appelés synomones ; ils ont un effet positif, et pour l’émetteur, la fleur et pour le récepteur, le pollinisateur.
Les chercheurs du LCBE en collaboration avec le CRIOBE (cf article David Lecchini) s’intéressent aux médiateurs chimiques impliqués
dans les phénomènes d’attraction larvaire des poissons de récifs coralliens.
Les allomones, des «gros» mots à l’adresse des ennemis ou des concurrents
Les relations prédateurs-proies sont, la plupart du temps, régies par des substances de défenses aussi appelées allomones.
La ciguë, plante vénéneuse bien connue, contient par exemple, des alcaloïdes violemment toxiques qui la protègent des herbivores.

Les ascidies, comme ici l’espèce Didemnum molle, sont des
organismes en apparence fragile, sans protection physique, et
pourtant dépourvues de toute trace de prédation ou de colonisation. Elles sont, pour la plupart, protégées par un arsenal de
molécules «toxiques».

Photo Alain Diaz, îles Glorieuses

Dans les écosystèmes marins benthiques, les invertébrés sessiles (éponges, gorgones, ascidies, ..) mobilisent une partie de leur énergie
dans la fabrication de molécules biologiquement actives qui constituent de véritables « boucliers chimiques », capables de filtrer les UV, de
lutter contre les compétiteurs pour l’espace, d’empêcher les épibiontes de s’installer et de se développer à leur surface ou encore de dissuader les prédateurs. Prenant une ascidie comme modèle d’étude pour sa capacité à biosynthétiser des alcaloïdes biologiquement actifs, nous
avons, au LCBE, pu montrer par exemple :
- que les alcaloïdes produits par l’espèce avaient un rôle de défense contre les prédateurs,
- l’existence d’une variabilité génétique, associée aux différences morphologiques observées chez l’ascidie, en relation avec la variabilité
chimique,
- et l’existence d’un bilan énergétique (“trade-offs“) entre les coûts dédiés à la production des métabolites bioactifs, les alcaloïdes, et ceux
dédiés à d’autres fonctions biologiques (croissance et reproduction)4.
Médiateurs chimiques et valorisation
La communication chimique joue un rôle crucial dans le maintien des équilibres au sein des écosystèmes qu’ils soient continentaux ou
marins. La biodiversité génère une très grande diversité chimique qui intéresse les industries cosmétique, pharmaceutique ou phytosanitaire. En
effet les médiateurs chimiques utilisés par les microorganismes, les végétaux ou les animaux, et sélectionnés au cours de l’évolution par leur efficacité dans le milieu (attraction du partenaire sexuel ou dissuasion du prédateur potentiel), présentent, grâce à des actions souvent sélectives
sur des récepteurs biochimiques, un intérêt pour l’Homme dans l’élaboration de nouveaux médicaments ou le développement de produits
phytosanitaires présentant un impact réduit sur l’environnement (pièges à phéromones, biopesticides, …).
Au LCBE, deux domaines d’application sont plus particulièrement visés, la recherche de nouveaux biopesticides5 et la recherche de
nouveaux agents anticancéreux6.
FINANCEMENTS
- AFD 2006-2010 : Programme “Biodiversité et substances actives“ du Coral Reef Initiative in the South Pacific (CRISP).
- ANR 2007-2010 : ECIMAR “Ecologie chimique marine : indicateurs de biodiversité et valorisation“.
- AUF 2008-2012 “Recherche de biomolécules marines d’intérêt thérapeutique de la zone Océan Indien“.
- ANR (SVSE 5) 2011-2013 : SALSA “Searching of Antagonist Ligands Switching of Angiogenesis“.
PARTENAIRES
- Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB, CSIC), Girona, Espagne.
- Diversité, Evolution et Ecologie fonctionnelle Marine (DIMAR, UMR 6540), station marine d’Endoume, Marseille.
- Centre de Recherche Insulaire et Observatoire de l’Environnement (CRIOBE), USR EPHE-CNRS 3278, Université de Perpignan et Moorea
(Polynésie Française).
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
-1Barbier, M. 1976. Introduction à l’écologie chimique. Masson.
-2Prospective Ecologie chimique. Les cahiers prospectives, CNRS, 2012.
-3Ecologie chimique, le langage de la nature, M. Hossaert-Mckey et A.-G. Bagnères-Urbany (Eds.). Co-édition du Cherche-midi et du CNRS :
Paris (2012).
-4López-Legentil S., Bontemps-Subielos N., Turon, X., Banaigs B., Secondary metabolite and inorganic contents in Cystodytes sp. (Ascidiacea):
temporal patterns and association with reproduction and growth. Marine Biology, 2007, 151, 293-299
-5Bertrand C., Prigent-Combaret C., Les alternatives aux pesticides. Biofutur, 2012, 39-40, vol. 31/330.
Banaigs B. et Kornprobst J.M., La biodiversité marine et le médicament : espoirs, réalités et contraintes. L’Actualité Chimique, 2007, 306, 7-13.
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Communication chez les poissons coralliens
lors de la phase de recrutement larvaire
David LECCHINI,

Directeur d’études EPHE

CRIOBE
Centre de Recherches Insulaires et
Observatoire de l’Environnement
CRIOBE, USR 3278 CNRS – EPHE,
Moorea et Perpignan

Le CRIOBE existe depuis 1971 à
Moorea, Polynésie française, et
est aussi implanté sur le campus
de l’Université de Perpignan depuis 1988. L’activité des recherches
menée par les équipes du CRIOBE
porte sur la structure et le fonctionnement des récifs coralliens,
allant de l’étude des gènes à
l’Homme et ayant comme modèles
d’étude les principaux groupes
taxonomiques des récifs coralliens (corail, plancton, algue, poisson, crustacé, …). Le CRIOBE est
à l’origine de plus de 1200 publications dans des revues à comité
de lecture, 210 rapports contractuels et 110 thèses et diplômes.

Contacts:
Site internet : www.criobe.pf
Laboratoire : criobe@mail.pf
Auteur : lecchini@univ-perp.fr
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A la suite de l’attouchement d’une tige de céréale et des vibrations qu’il entraîne, le puceron vert de l’avoine se laisse immédiatement tomber au sol en une réaction de fuite devant un
prédateur. Toucher, voir, sentir, goûter, entendre, c’est s’informer sur le monde environnant. Tout déplacement (de quelques centimètres ou de milliers de kilomètres) vise alors à effectuer le choix le
plus approprié dans la recherche de la nourriture, du partenaire sexuel, de l’hôte à parasiter, du site
de ponte ou de l’habitat de recrutement. L’interaction des animaux avec leur environnement fait du
déplacement un paramètre fondamental de la dynamique de population et de métapopulation des
espèces. Cependant, tout déplacement implique la sollicitation quasi-constante d’un équipement
sensoriel qui discrimine, analyse, enregistre, compare et coordonne les informations reçues. Sans la
perception de cette information, tout déplacement est inefficace. Les études abordant l’information
dans les déplacements des animaux à des fins alimentaires, de reproduction ou de survie ne manquent pas dans la littérature (Cassier et al. 2000). Ces études sont réalisées sur un large éventail de
taxa (mammifères, oiseaux, insectes, poissons, etc.), d’habitats (terrestres, aquatiques ou marins) et
de stades ontogéniques (larves, juvéniles ou adultes). Hélas, peu d’études abordent la perception
de l’information lors de la recherche de l’habitat de recrutement. Cette problématique est essentiellement associée aux organismes qui ont un cycle de vie complexe (amphibiens, insectes holométaboles, poissons et invertébrés marins) impliquant un changement ontogénique abrupt dans la
morphologie, la physiologie et le comportement des organismes. Ce changement se produit lorsque
les larves se métamorphosent en juvéniles et s’accompagne par la recherche d’un nouvel habitat
adapté au stade juvénile de l’organisme (Lecchini & Galzin 2003).
Les poissons vivant dans les récifs coralliens ont généralement un cycle de vie complexe
avec une phase larvaire océanique de quelques jours à quelques mois, suivie d’une phase récifale
relativement sédentaire pour les juvéniles et les adultes (Fig.1).

		
Fig. 1: Représentation du cycle de vie des poissons
vivant dans les récifs coralliens, avec une phase
dans l’océan aux stades œuf et larve, et avec une
phase dans le lagon aux stades juvénile et adulte

A l’issue de la phase océanique, les larves de poissons retournent vers le récif et doivent
rechercher un habitat pour y vivre et s’y reproduire. C’est la phase de recrutement. Pour chaque
espèce, il existe un habitat optimal. La recherche de l’habitat optimal est un challenge fondamental
pour nos poissons puisqu’il conditionne la survie et la croissance des individus jusqu’au stade adulte.
Le succès du recrutement ne peut être dû seulement à la chance de rencontrer l’habitat essentiel
par hasard (Lecchini & Galzin 2003). Les larves des poissons seraient donc capables de détecter, localiser et identifier les informations émises, volontairement ou involontairement, par les conspécifiques
(adultes de la même espèce que la larve) et/ou l’habitat. De plus, les larves de certaines espèces
ont des capacités natatoires suffisantes pour contrôler leur patron de dispersion dans l’océan et leur
retour vers le récif. Cependant, ces capacités natatoires ne leurs serviront que si elles détectent l’habitat d’installation. Ainsi, l’une des grandes énigmes de l’écologie des poissons dans les récifs coralliens
pourrait s’exprimer de la façon suivante : comment les larves localisent-elles les relatifs rares agrégats
d’habitats sur lesquels elles peuvent recruter ? La réponse doit se trouver dans le «monde sensoriel» de
ces poissons.
Cette thématique de recherche est orientée sur la perception de l’information comme un
des principaux paramètres dans la probabilité de détecter, localiser et identifier l’habitat essentiel
lors de la phase de recrutement des poissons de récifs coralliens. Elle est développée selon trois axes
d’étude :
1- Approche par l’écologie : mise en évidence de la perception de l’information lors de la phase de
recrutement des larves de poissons coralliens (Lecchini et al. 2013a)
2- Approche par la chimie : identifier la nature des signaux chimiques responsables de l’attraction
des larves de poissons coralliens
3- Approche par la neuroscience : Mécanismes de la réception et de l’intégration de l’information
(Lecchini et al. 2013b)

� � A titre d’exemples de résultats obtenus récemment, nous avons étudié les capacités sensorielles des larves de différentes espèces de
poissons coralliens à différencier l’odeur de différents biotopes (récif frangeant, motu et hoa) présents dans le lagon de Rangiroa (atoll de Polynésie française). Au sein de chaque biotope, deux sites ont été sélectionnés : un site dominé par un fort pourcentage en corail vivant et un site
dominé par un fort pourcentage en corail mort et gazon algal. Les expériences menées dans des aquariums à double choix ont montré que les
larves de poissons différenciaient l’odeur de différents sites et de différents biotopes.
Les larves pourraient donc utiliser les signatures chimiques des différents biotopes présents dans un lagon corallien pour s’orienter et
donc pour recruter (Lecchini et al. 2013a). Une autre étude réalisée à Moorea (île de Polynésie française) a montré que les larves de poissons
détectent les adultes de leur espèce par des signaux visuels, chimiques et sonores. En parallèle à ces études « écologiques », David LECCHINI,
en collaboration avec Bernard BANAIGS a étudié la nature des signaux chimiques lors du recrutement des poissons coralliens.
Le protocole expérimental (Fig. 2) consiste à détecter les molécules en HPLC (High Performance Liquid Chromatography), puis à les purifier (séparation des différentes molécules), à les tester (vérification de leur effet attracteur) et à les identifier (connaissance de leur nature chimique).

Fig. 2 : Protocole expérimental afin d’identifier la nature des molécules mises
en jeu dans la reconnaissance d’un habitat ou des conspécifiques

Fig. 3 : Chromatogramme obtenu par HPLC de la signature chimique des adultes de
Chromis viridis. Le pic ayant un temps de rétention de 31 min attire les larves de C. viridis
dans l’expérience en aquarium (déplacement des larves du compartiment central vers
le compartiment C lors que pic de 31 min est ajouté à l’eau de ce compartiment.

Les résultats de ces études ont montré, par exemple, que les larves de Chromis viridis (poisson-demoiselle) détectent leurs conspécifiques grâce à un des composés majoritaires (temps de rétention de 31 minutes – Fig. 3). Il faut maintenant identifier la nature chimique de cette
molécule… Enfin, depuis 2011, David LECCHINI a développé un nouvel axe d’étude, en collaboration avec Fernando RODRIGUEZ et Bruno POUCET, afin de comprendre les mécanismes de la réception et de l’intégration de l’information (Lecchini et al. 2013b). L’objectif est 1) de mettre
en évidence la ou les zone(s) du cerveau des larves de poissons (Fig. 4) qui sont mis en jeu dans la détection (chimique, sonore ou visuel) des
conspécifiques ou de l’habitat par une méthode d’inhibition, puis 2) de mettre en évidence l’activité neurale de cette zone du cerveau par la
méthode des électrodes.

Fig. 4 : Photographie d’une larve de Sargocentron microstoma et
des différentes parties de son cerveau.

En conclusion, les études menées par David LECCHINI depuis 2000 ont montré que la sélection de l’habitat essentiel lors du recrutement des larves de poissons coralliens grâce à la perception de signaux sensoriels de l’environnement est un processus clé de la biologie et de
la dynamique des populations, sculptant la charpente des métapopulations, des communautés et des écosystèmes dans l’espace et dans le
temps.
FINANCEMENTS
Ces études ont été financés par l’Agence Nationale de la Recherche (3 projets sélectionnés), le Ministère de l’Outre-mer (2 projets sélectionnés), le programme international CRISP (Coral Reef Initiatives in the South Pacific - 1 projet sélectionné) et le Fond Français pour l’Environnement
Marin (1 projet sélectionné) et l’Agence Française du Développement (1 projet sélectionné).
PARTENAIRES :
Bernard BANAIGS, Laboratoire de Chimie des biomolécules et de l’environnement, Université de Perpignan
Bruno POUCET, Directeur de recherche à l’Université de Provence - Laboratoire de neurobiologie de la cognition
Fernando RODRIGUEZ, Professeur à l’Université de Séville - Laboratoire de physiologie
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
-Cassier P., Bohatier J., Descoins C., Le Meillour P., 2000. Communication chimique et environnement. Belin, Paris.
-Lecchini D., R. Galzin, 2003. Influence of pelagic and benthic, biotic and abiotic, stochastic and deterministic processes on the dynamics of
auto-recruitment of coral reef fish. Cybium, 27 : 167-184
-Lecchini D., Waqalevu V.P., Parmentier E., Radford C.A., Banaigs B., 2013a. Fish larvae prefer coral above algal water cues: Implications of coral
reef degradation. Marine Ecology Progress Series, 475 : 303-307
-Lecchini D., Lecellier G, Lanyon RG, Holles S, Poucet B, Duran E, 2013b. Variation in Brain Organization of Coral Reef Fish Larvae according to
Life History Traits. Brain, Behavior and Evolution (submitted)
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La compatibilité de la planification
avec le droit de l’Union Européenne

Didier BLANC
Professeur UPVD - CDED

CDED - CERTAP
Centre de Droit Economique et du
Développement
EA UPVD 4216

Depuis 2002, le Centre d’Études
et de Recherche sur les Transformations de l’Action Publique
(CERTAP) intégré au Centre de
Droit Économique et du Développement (CDED EA 4216) mène une
activité scientifique dans deux directions : des recherches thématiques portant en particulier sur
les politiques publiques de santé
en période de restrictions budgétaires ; une expertise au service d’une série de programmes
tels le Programme MACROES relatif au changement climatique.

Le droit est davantage perçu comme un ensemble de règles très variées portant sur la plupart des aspects de la vie que comme une science autonome.
Or, comme de nombreuses disciplines des sciences humaines, le droit comporte une dimension scientifique marquée reposant sur l’étude de faits ou de normes
à la fois, passés, présents et à venir.
Schématiquement, la recherche juridique se déploie dans trois directions. Tout
d’abord, elle s’attache à rendre intelligible les règles de droit qu’elles soient produites
par la loi, les traités internationaux ou le juge. Ensuite, elle comporte une importante
dimension prospective de nature à influencer l’adoption de nouvelles règles par les
autorités compétentes (Parlement, Organisations internationales, etc.). Enfin, elle s’efforce de créer et d’approfondir de nombreux concepts en vue d’une meilleure compréhension des systèmes juridiques qui ne sont jamais que la représentation mentale
de l’état d’une société à un moment donné.
L’article ci-dessous est plutôt le résultat de la première démarche, il s’insère dans une
recherche collective et pluridisciplinaire articulée autour des tensions existantes entre
un relatif état de rareté d’un ensemble de ressources et la santé publique.
Cette recherche a donné lieu à un colloque le 15 décembre 2012, financé par le CERTAP et avec le soutien de deux partenaires habituels : le Conseil régional et l’Ecole de
formation des avocats centre sud (EFACS).
L’objectif de cet article consiste à analyser les rapports entretenus entre une logique
nationale de planification des services de santé et la construction européenne. Le
principal enseignement de cet article réside dans la compatibilité entre cette planification et le droit de l’Union européenne.

Conférence sur l’Union Européenne
UPVD, 31 janvier 2013

I – La santé publique et l’Union Européenne
Contacts:
Secrétariat laboratoire
Patricia Bouloudnine
+33(0)4 68 66 17 16
patsco@univ-perp.fr
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La construction européenne n’est que le fruit de transfert de compétences par les Etats
vers les institutions européennes. La santé publique est devenue une compétence de l’Union
Européenne (UE) avec le traité signé à Maastricht le 7 février 1992. Toutefois, les compétences
transférées au niveau européen ne le sont pas sur mode unique, on rencontre trois catégories
de compétences. En premier lieu, les compétences exclusives qui impliquent un dessaisissement
total des Etats de l’Union, seules les institutions européennes peuvent fixer la législation (monnaie
ou droits de douane par exemple). En deuxième lieu, les compétences partagées, les plus nombreuses pour lesquelles les Etats et les institutions peuvent légiférer. En troisième lieu, les compétences complémentaires permettent aux Etats de conserver leur monopole de la fabrique du
droit, l’UE est réduite à un rôle de facilitateur de leur coopération (éducation, culture…). La santé
publique relève de cette catégorie de compétences, aussi les Etats semblent avoir toute latitude
pour instaurer une planification des services de santé, pratiquée en France depuis 1967. En réalité
le juge suprême de l’UE, la Cour de justice, a considéré que les services des soins de santé relevaient des règles applicables au marché intérieur.

��

II - Les soins de santé intégrés au marché intérieur

Dès 1984, la Cour de justice considère que : « les bénéficiaires de soins médicaux (…) sont à considérer comme des destinataires de
services ». Durant cette période les patients peuvent se déplacer pour suivre un traitement mais seulement après avoir reçu une autorisation
préalable délivrée par les autorités nationales. En 1998, la Cour de justice admet le principe d’une libre circulation des patients en se fondant sur
la libre prestation de services. Selon la présentation synthétique qu’elle en fait : « la libre prestation des services inclut la liberté des destinataires
de services, notamment des personnes devant recevoir des soins médicaux, de se rendre dans un autre État membre pour y bénéficier de ces
services ». Son analyse est la suivante : les patients bénéficient d’une mobilité comme n’importe quel citoyen européen et peuvent donc se
rendre dans un autre Etat que celui auquel ils sont affiliés pour recevoir des soins de santé. La Cour de justice a ensuite étendu sa jurisprudence
(l’ensemble des décisions fixant le droit applicable) au secteur hospitalier.
Ainsi depuis une dizaine d’année, une Europe de la santé existe sous la forme d’une complète mobilité des patients. En 2008, la Commission
estime que les dépenses liées aux soins de santé transfrontaliers représentent environ 1 % des budgets consacrés aux soins de santé (soit environ 10 milliards d’euros). Concernant la France, un rapport parlementaire publié en 2009 indique que 1100 à 1400 demandes d’autorisation
de prise en charge de soins dispensés à l’étranger sont adressées chaque année aux caisses de sécurité sociale, parmi lesquelles environ 60 %
sont acceptées, pour un montant avoisinant 227 millions d’euros en 2006, dont plus du quart à destination de la Belgique. A rebours, la France
a perçu 469 millions d’euros pour avoir soigné sur son territoire plus de 500 000 personnes (environ un tiers originaires du Royaume-Uni). Bien que
quantitativement limitée cette mobilité des patients peut heurter la planification mise en place dans les Etats membres de l’Union.

III – La conciliation de la planification étatique et de l’Europe de la santé
En général les Etats membres assurent une planification des soins de santé à la fois pour des raisons évidentes de coût et pour disposer
d’un maillage territorial équilibré en matière d’accès aux soins. La mobilité des patients fragilise cet édifice puisque le cadre hospitalier national
de l’Etat du patient se trouve sous utilisé sans que les coûts induits baissent tandis que dans l’Etat réalisant les soins, ses capacités vont s’avérer
insuffisantes et engendrer des coûts supplémentaires. Au final, la mobilité sanitaire pèse sur l’Etat d’affiliation et sur l’Etat des soins sans compensation financière possible.
Progressivement, la Cour de justice prend en considération cette réalité, d’abord en admettant des dérogations à la mobilité du
patient en vertu des spécificités de la santé en sa qualité d’activité non marchande. Ensuite, en évoquant des « raisons impérieuses d’intérêt
général » liées au financement des soins de santé. Enfin, à partir de 2003 la Cour de justice affirme : « s’agissant de l’objectif de maintenir un
service médical et hospitalier équilibré et accessible à tous, il est intrinsèquement lié au mode de financement du système de sécurité sociale
et au contrôle des dépenses ». La Cour de justice présente les deux objectifs de la planification : « d’une part garantir sur le territoire de l’État
concerné une accessibilité suffisante et permanente à une gamme équilibrée de soins hospitaliers de qualité d’autre part assurer une maîtrise
des coûts et d’éviter, dans la mesure du possible, tout gaspillage de ressources financières, techniques et humaines ». Au final, des entraves à
la libre prestation de service sont admises en matière sanitaire au nom de la planification.
C’est également en son nom que depuis la fin des années 2000, la Cour de justice étend sa jurisprudence à la liberté d’établissement,
de sorte que sont compatibles avec le droit de l’Union toutes législations nationales soumettant à autorisation préalable l’installation d’une
pharmacie, d’une clinique ou d’un hôpital public. A l’avenir, il est permis de soutenir qu’une réglementation nationale planifiant l’installation
des professions médicales libérales ne contreviendrait pas au droit de l’Union.

Conférence sur l’Union Européenne
UPVD, 31 janvier 2013

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Didier Blanc, La compatibilité de la planification avec le droit de l’Union Européenne, in La santé publique à l’épreuve de la rareté, sous la
direction de J.-F. Calmette, Presses universitaires d’Aix-Marseille, 2013.
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Claude Simon - Rencontres

Anne-Lise BLANC et Françoise MIGNON
Enseignants - Chercheurs UPVD - VECT Mare Nostrum

VECT-Mare Nostrum
Voyages, Echanges,
Confrontations, Transformations
EA UPVD 2983

Axes
thématiques
du
VECT:
Images, mythes et fictions ; Héritage méditerranéen dans la
culture anglo-américaine ; Textes
et intertextes ; De la confrontation à l’intercompréhension des
langues
nord-méditerranéennes.

Copyright: Claude Nourric

2013 est l’année du
centenaire de la naissance de
Claude Simon. Figure majeure
du xxème siècle, Claude Simon a
reçu le prix Nobel de Littérature
en 1985, pour l’ensemble de son
œuvre audacieuse et novatrice.
Cette année, deux chercheurs de
l’UPVD (équipe du VECT) s’emploient à mieux faire connaître
l’œuvre de l’écrivain pour célébrer son centenaire et inscrivent
leur action dans le cadre des
commémorations
nationales.

Claude Simon, Salses, 1970

Une figure locale mondialement reconnue
Claude Simon est originaire de Perpignan par sa mère, il y a vécu à plusieurs périodes
de sa vie et n’a cessé jusqu’à sa mort de se rendre à Salses où il possédait une maison de famille.
L’Université de Perpignan Via Domitia n’a pas attendu le centenaire de la naissance de Claude
Simon pour célébrer cet immense écrivain en organisant des colloques et en publiant des ouvrages scientifiques sur son œuvre. L’auteur a plusieurs fois manifesté combien il en appréciait la
qualité, car l’homme, quoique très sollicité, se montrait très attentif aux travaux qu’on menait sur
son œuvre.
L’idée de la rencontre

Contacts:
Laboratoire:
http://vect.univ-perp.fr
rech_lsh@univ-perp.fr
Auteurs:
anne-lise.blanc@univ-perp.fr
francoise.mignon@univ-perp.fr
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L’idée de la rencontre a sans aucun doute beaucoup occupé Claude Simon qui espérait être « parvenu, par l’approfondissement acharné du particulier […] à ce « fonds commun »
où chacun pourra reconnaître un peu − ou beaucoup − de lui-même » (Discours de Stockholm).
Cette préoccupation de l’homme se retrouve dans son travail d’écriture qui, à bien des égards,
est l’occasion, le lieu et le fruit de rencontres diverses : qu’elle prenne la forme d’affrontements
guerriers, d’ébats amoureux, de réunions de famille, de débats ou de conversations… la rencontre
est partout dans le texte. Mais elle est aussi un principe de composition: écrire pour Claude Simon,
c’est confronter des sensations, des souvenirs et des mots. Et les mots, pour lui « sont autant de
carrefours où plusieurs routes s’entrecroisent » (Orion Aveugle).
A la croisée des publics
Le projet « Claude Simon-Rencontres » s’adresse à des spécialistes comme à des curieux,
à des lecteurs aguerris ou à des apprentis lecteurs de l’œuvre. Il s’agit de créer un effet de convergence autour d’une œuvre réputée difficile, et de proposer aussi bien à des universitaires qu’à
des lycéens ou à des amateurs de littérature diverses perspectives de rencontre avec l’univers de
l’écrivain.

� � L’exploration de l’œuvre
Elle prendra plusieurs formes :
- Une journée d’étude réunissant des spécialistes de l’auteur, universitaires ou artistes, qui exposeront leur regard sur l’œuvre de Claude Simon.
Cette manifestation scientifique, en présence de Réa Simon, épouse de l’auteur, sera l’occasion de s’interroger sur les modalités, les formes,
et les fonctions de la rencontre dans l’œuvre, qu’elle soit comprise comme motif ou comme processus d’écriture. Ces perspectives, souvent
transversales, inviteront le public à envisager l’œuvre dans son rapport à l’Histoire, au cinéma, à la peinture, à la photographie. Le caractère
pluridisciplinaire de la manifestation se traduit par une collaboration, au sein de l’Université, avec l’équipe du CHRiSM.
- Une présentation du tome II de la Pléiade, sous la forme d’une table ronde animée par le directeur scientifique de cette édition, Alastair
Duncan, professeur honoraire de l’Université de Stirling (Ecosse).
- Une lecture d’extraits de textes (sur autorisation exceptionnelle de Réa Simon) par le comédien Jean-Marc Bourg.
- Une exposition, conçue en partenariat avec le Conseil général, présentant des fac-similés de manuscrits, des documents d’archives et des
photographies de l’auteur, ainsi que des panneaux réalisés par les éditions de Minuit (prêtés par la librairie Torcatis). Les manuscrits de Claude
Simon, qui ont rarement été vus, présentent un intérêt d’autant plus grand qu’ils ont une forte dimension graphique : on y trouve des plans qui
révèlent un travail de composition à partir de l’utilisation de couleurs, mais aussi de nombreux dessins qui accompagnent l’écriture, des cartographies des lieux romanesques ou encore des listes de mots qui témoignent de la réflexion de l’écrivain sur la matière verbale.

Claude Simon, même lorsqu’il n’écrivait pas, poursuivait sa réflexion sur la
composition et l’harmonie. Il le fait ici à travers l’assemblage de bois flottés sur
une feuille de papierposée au sol (Salses, 1970)

Copyright: Claude Nourric

PARTENAIRES CULTURELS
Notre principal partenaire est le Conseil Général des Pyrénées-Orientales, qui accueille l’exposition et met à notre disposition les moyens tech
niques et matériels nécessaires à sa conception. Des rencontres avec des acteurs culturels locaux sont, par ailleurs, l’occasion de manifestations
associées qui viennent rythmer l’année du centenaire :
- une conférence à l’occasion de la représentation de la pièce « Nouveau Roman » de Christophe Honoré au théâtre de l’Archipel (janvier
2013),
- des ateliers de lecture avec la section Art Dramatique du Conservatoire à Rayonnement Régional de Perpignan (septembre 2013),
- une action éducative dirigée vers les lycéens avec le Centre des Monuments Nationaux (la forteresse de Salses, novembre 2013).
FINANCEMENTS
- Conseil Général des Pyrénées-Orientales,
- Conseil Régional Languedoc-Roussillon
- Association des lecteurs de Claude Simon
- UPVD : Conseil Scientifique, Institut des Méditerranées, Equipe VECT, Ecole Doctorale Inter-Med, Faculté de Lettres et Sciences Humaines, La
Fondation, Département de Lettres.
QUELQUES REFERENCES DE L’UPVD
- Les Cahiers Claude Simon, PUP, publication annuelle de l’Association des Lecteurs de Claude Simon depuis 2005.
- Jean-Yves Laurichesse, Le Jardin des Plantes de Claude Simon (réunion et présentation d’actes du colloque international de Perpignan),
wCahiers de l’Université de Perpignan, PUP, n° 30-2000 ; Claude Simon Allées et venues (réunion et présentation d’actes du colloque international de Perpignan), Cahiers de l’Université de Perpignan, PUP, n° 34-2004.
- Anne-Lise Blanc, réunion d’articles sur Le Jardin des Plantes dans Littératures, Presses Universitaires du Mirail, n° 40, printemps 1999; réunion et
présentation d’articles sur Le Tramway de Claude Simon dans Littératures, Presses Universitaires du Mirail, n° 46, printemps 2002 ; publications
portant sur l’œuvre de Claude Simon dans Les Cahiers de l’Université de Perpignan, PUP, n° 34-2004 et n° 35-2007, dans Cancans, potins et littérature, coll. « Etudes », PUP, 2006 et dans Retours vers les enfances méditerranéennes, coll. « Etudes », PUP, 2011.
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ALDETEC – Action locale
et développement territorial
en Europe centrale

Guillaume LACQUEMENT
Professeur UPVD - CNRS - ART DEV

Une étude de l’application des politiques européennes de développement local

ART-DEV

Acteurs, Ressources, Territoires
dans le Développement
UMR 5281 CNRS-UM3-CIRAD
associé UM1-UPVD

Inscrite dans le champ des sciences
humaines et sociales, l’unité ARTDev, UMR du CNRS, privilégie les
approches interdisciplinaires pour
développer des recherches sur
les reconfigurations socio-économiques et politiques des territoires
en mettant en relation dynamiques
de globalisation et dynamiques locales. Elle analyse en particulier
le rôle des acteurs sociaux dans
la construction et la valorisation des ressources territoriales.

La politique de cohésion de l’Union européenne vise à réduire les inégalités régionales
entre les pays membres et à favoriser le développement socio-économique des territoires en promouvant un modèle de développement dit « endogène ». Ce modèle incite les acteurs locaux
à s’organiser de manière institutionnelle pour rechercher et valoriser des ressources territoriales
nouvelles susceptibles de créer de l’activité économique et de l’emploi. La diffusion de ce modèle
en Europe s’appuie sur la décentralisation des politiques d’aménagement du territoire ainsi que
sur l’application de programmes d’intervention spécifiques comme par exemple le programme
LEADER (Liaisons entre actions de développement rural) ou le programme INTERREG (coopération
transfrontalière et interrégionale).
Pour les pays de l’ancien bloc socialiste entrés dans l’Union en 2004 puis en 2007 (l’ex-RDA a été
intégrée en 1990 après son absorption dans la République fédérale d’Allemagne par le biais de
la réunification), l’application de la politique de cohésion et du modèle endogène de développement représente à la fois un vrai défi et un enjeu d’importance, en particulier pour les territoires
ruraux. En effet, à l’époque socialiste, l’aménagement du territoire était entre les mains de l’Etat
central qui disposait à l’échelon local de relais pour appliquer les décisions venues d’en haut. Les
maires de commune avaient très peu de prérogatives car le pouvoir de décision et d’exécution
revenait dans les faits aux directeurs des grandes entreprises socialistes (fermes d’Etat, coopératives, autres entreprises d’Etat), qui programmaient et réalisaient les travaux d’aménagement. A
partir de 1990, c’est-à-dire après le démantèlement du rideau de fer, la privatisation de l’économie socialiste a précipité les campagnes d’Europe centrale dans une situation de crise grave qui
a entraîné la déprise des activités rurales et a fait exploser le chômage.
Le contexte de transformation socio-économique et d’intégration à l’Union européenne qui
marque les pays d’Europe centrale interroge la recherche en Géographie et en Aménagement
car les changements en cours posent la question centrale des pratiques de gouvernance qui
influent sur la structuration des territoires géographiques. La gouvernance du développement endogène suppose que des acteurs locaux venus d’horizons socioprofessionnels divers (élus, acteurs
du monde économique, membres de la sphère associative, etc…) s’impliquent dans des réseaux
de coopération et s’attachent à coordonner une action sur le territoire en concevant des projets
opérationnels d’aménagement ou de création d’activités.

Contacts:
Secrétariat laboratoire Perpignan:
josy.portillo@univ-perp.fr
Secrétariat laboratoire Montpellier:
christiane.lagarde@univ-montp3.fr
Site laboratoire:
http://recherche.univ-montp3.fr/artdev/
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Graphes de relations illustrant le fonctionnement du réseau d’acteurs dans une région LEADER en Hongrie (Zengo
Duna) – P. Chevalier

��

Des méthodes de recherche pluridisciplinaires

Pour étudier les formes de coordination de l’action de développement au sein des réseaux de coopération entre acteurs constitués
dans le cadre des dispositifs d’intervention de la politique européenne de cohésion, le programme de recherche a réuni une équipe
internationale et pluridisciplinaire associant des géographes, des sociologues et des économistes travaillant en France, en Allemagne, en
Pologne, en République tchèque, en Hongrie et en Lituanie.
Sur le plan de la méthode, cette étude de Géographie humaine s’est d’abord intéressée au contenu de la politique européenne
avant d’examiner son application concrète grâce à la constitution d’une dizaine d’observatoires localisés dans chacun des pays concernés
afin de pouvoir conduire des enquêtes de terrain et de constituer des monographies.
A ce second stade en particulier, l’étude géographique a mobilisé des méthodes empruntées aux autres sciences sociales. Pour
apprécier par exemple les formes de l’action collective, la démarche de recherche a appliqué les méthodes de l’analyse structurale
habituellement utilisées en Sociologie. Ces méthodes permettent de caractériser les relations sociales entre les individus. Le traitement de
questionnaires réalisés en amont produit des graphes de relations qui identifient les acteurs situés en position centrale au sein des réseaux
de coopération, c’est-à-dire les acteurs qui vont influer fortement sur les décisions collectives et donc sur la création de nouvelles activités
économiques, sur la restauration du patrimoine rural ou sur l’ouverture ou le maintien de services à la population, etc… .
De la même façon, pour caractériser les ressources territoriales des projets de développement, le travail d’analyse a emprunté aux concepts
et aux méthodes de l’Economie de la proximité. Ce courant des sciences économiques distingue les ressources génériques des ressources
spécifiques. Les premières ont pour caractère d’être transférables car leur construction n’est pas liée à une contrainte de localisation géographique. Les secondes sont au contraire localisées et résultent d’un processus d’identification et de valorisation qui fait de la contrainte de localisation un avantage comparatif, une plus value qui accroît la compétitivité des productions locales sur le marché et contribue à l’intégration
de l’économie locale dans l’économie globale. Le modèle de développement endogène s’appuie davantage sur les secondes que sur les
premières. A partir de cette base conceptuelle, le groupe de travail a pu dresser une typologie des ressources territoriales mobilisées pour le
développement par les acteurs locaux.
Enfin, plus classiques en Géographie, les techniques de l’analyse statistique multivariée, qui consistent à croiser et à établir des correspondances entre des variables choisies, ont été utilisées pour distinguer les formes de coordination de l’action collective de développement
et construire des profils de gouvernance territoriale. Plusieurs variables statistiques ont été conçues à partir des enquêtes monographiques et
des relevés de terrain (catégories de porteurs de projets, nombre et types de projets, types de ressources territoriales, etc…) pour être ensuite
soumises au traitement statistique.
Des résultats valorisés par une démarche d’expertise auprès des acteurs locaux
Les situations se différencient fortement d’un pays à l’autre comme d’une région à l’autre, ce qui montre que l’application du modèle
de développement local dans les pays de l’ancien bloc socialiste récemment entrés dans l’Union européenne, ne va pas de soi, mais nécessite
un apprentissage des nouveaux principes de la gouvernance territoriale. Néanmoins, d’une manière globale, les réseaux de coopération se
saisissent plutôt avec succès du modèle européen, mais pour le réinterpréter de manière différente, en fonction du contexte géographique
local qui, en quelques mots, renvoie à la configuration des lieux, à la structuration de l’économie locale ainsi qu’aux héritages du passé.
Les résultats de la recherche ont été valorisés par une démarche d’expertise. Dans la plupart des pays étudiés, des séminaires de
restitution ont rassemblé les chercheurs et les diverses catégories d’acteurs impliqués dans les programmes européens, depuis les décideurs des
administrations nationales ou régionales jusqu’aux porteurs de projets de développement à l’échelle locale. L’intention était de soumettre les
résultats de la recherche à l’expérience des acteurs de terrain. La démarche de recherche s’avère transférable à d’autres territoires et intéresse
d’autres acteurs impliqués dans les programmes européens, comme par exemple en Roussillon, le Pays Pyrénées-Méditerranée.

Typologie des formes de coordination de l’action de développement
local dans une région LEADER d’Allemagne orientale (Henneberger
Land) - G. Lacquement.

PARTENAIRES
EHESS-Paris, CEFRES (Centre français de recherche en Sciences sociales, Prague)
FINANCEMENTS
ANR, UMR CNRS-UM3 5281 ART-Dev
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Le modèle européen LEADER (2007-2013) : Logiques d’action et contextes de réception, Revue d’études comparatives est-Ouest vol. 43, n° 3
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Histoire et patrimoine
de la société industrielle
Euro Région Pyrénées Méditerrannée
Nicolas MARTY et Esteban CASTANER-MUNOZ
Professeurs UPVD - CRHiSM

CRHiSM

Centre de Recherches Historiques
sur les Sociétés Méditerranéennes
EA 2984 UPVD

Les travaux menés au sein du
CRHISM s’organisent autour du
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Une partie de l’activité du CRHiSM est tournée vers l’histoire économique et
sociale prise au sens large, sur une période ample, soit en focalisant sur les moments
importants d’essor de production, les crises et les moments de déclin ; soit en saisissant les éléments de longue durée par l’intermédiaire de l’étude des paysages et de
leur construction. Le cadre géographique est celui de l’espace nord méditerranéen
occidental, avec un accent particulier mis sur l’espace Pyrénées-Méditerranée. Les recherches se concentrent sur l’histoire de la production, de la consommation, des acteurs
et des institutions de l’économie : entreprises et entrepreneurs du monde marchand et
du monde de la production, organisations professionnelles, associations, métiers. Le
CRHiSM essaie aussi d’évaluer l’impact des transformations économiques sur l’environnement. Ces éléments ne sont pas dissociables des perceptions, représentations, modèles culturels, des patrimoines matériels et immatériels. C’est dans ce contexte de
recherches que s’est développé le programme: « histoire et Patrimoine des lieux de
production, de stockage, et de commercialisation, dans le cadre géographique Pyrénées-Méditerranée » mené depuis 2001.

Une histoire économique riche d’enseignements
L’image de l’Euro Région est très contrastée en ce qui concerne les activités économiques et l’industrialisation. D’un côté, une France méridionale vue comme un « désert industriel
» et d’autre part, une Catalogne, véritable fabrique de l’Espagne, portant haut son excellence
industrielle. En ce qui concerne la région Languedoc Roussillon, cette image s’explique par des
réalités évidentes. Elle a connu une forte désindustrialisation au milieu du siècle dernier et apparaît aujourd’hui comme un espace dont l’économie est essentiellement tertiaire et agricole. Le
tourisme, essentiellement balnéaire et montagnard y est très développé depuis les années 1960. Il
dispose, outre des atouts naturels de premier plan, d’un patrimoine culturel exceptionnel. Ces réalités expliquent donc une image globale dans laquelle l’industrie n’a quasiment pas sa place. Tout
semble converger pour que chacun pense que l’entrée de la région dans la société industrielle ne
s’est faite qu’à la marge : la spécialisation agricole, la consommation de produits fabriqués ailleurs,
la domination d’autres espaces par l’investissement capitalistique etc. Il n’y aurait donc aucune
place pour un hypothétique patrimoine de nature technique ou industriel qui, de toute manière,
ne pourrait être que marginal.
Cette représentation est pourtant fausse. Des territoires de cette région ont compté parmi les plus importants de l’industrie textile française aux XVIIIe et XIXe siècles (Carcassonne-LodèveGanges), de bassins industriels d’envergure nationale comme le bassin mino-métallurgique d’Alèsla Grand’Combe, ou d’industries urbaines diversifiées à Nîmes surtout (chaussures, bonneteries
etc.), mais aussi à Sète (chantiers navals, industries chimiques), Lodève (textile), Béziers (construction réparation ferroviaire), ou Perpignan (papeterie fine), sans oublier les importantes activités
agro-alimentaires (conserveries, eaux minérales, Salins du Midi, Byrrh etc.). C’est omettre aussi que
le Languedoc-Roussillon compte parmi les entreprises pionnières de l’énergie électrique ou de
l’industrie chimique au début de la seconde industrialisation. Le patrimoine industriel et technique
n’est pas pris au sérieux dans l’ensemble de la société, il n’est porté par la reconnaissance sociale
et le désir de s’y reconnaître que sur des points très ponctuels (le Train jaune, par exemple).
Les enjeux du patrimoine industriel et technique
Ces travaux contribuent donc à mettre en avant l’importance de l’histoire économique
des territoires de l’Euro Région. Il s’agit d’insister sur les enjeux que représentent l’inventaire de
son patrimoine technique et industriel et sa mise en valeur. Ces dernières années, la presse
quotidienne régionale (Midi Libre et l’Indépendant) ne semble en effet découvrir l’industrie que
par le biais des difficultés de grosses PME et des plans sociaux associés qui se sont multipliés ces
dernières années : Entreprise Jalatte (chaussures de sécurité, Saint-Hyppolite-du-Fort, Gard),
Établissements Richard Ducros (Charpentes métalliques, Alès, Gard), crèmes glacées Pilpa (agro
alimentaire, Carcassonne, Aude). Ces éléments sont au cœur des grands problèmes actuels liés
aux phénomènes de désindustrialisation.

� � Cet objectif apparaît d’autant plus important qu’une urbanisation accélérée s’approprie des territoires pour imposer un paysage post-industriel homogène, standardisé où, dans le meilleur des cas, la référence au passé industriel est ponctuelle et anecdotique. Dans
les arrières pays cévenols et les piémonts pyrénéens, l’abandon menace traces, vestiges, bâtiments. Le contraste avec l’exemple de la mise
en valeur du patrimoine industriel catalan, notamment via le réseau du Mnactec (Museu nacional de les ciences i tecniques de Catalunya)
est frappant. L’un des enjeux majeurs touche aussi à l’image globale des territoires de la région : pourquoi occulter un passé remarquable
et dynamique ? Pourquoi ne pas parier sur le renforcement d’un tourisme patrimonial complémentaire de la richesse antique, médiévale et
baroque du Languedoc-Roussillon.

Le haut fourneau de Ria vu depuis le château de Ria, juillet 2004

Photo A. Catafau

Recherche académique et actions concrètes sur le territoire
Le laboratoire organise ou participe régulièrement à des événements scientifiques sur cette thématique: Journée d’Etudes sur Patronat,
art et artistes (2011) ; Séminaire de recherche sur le Patrimoine Industriel : Inventaire et muséographie (2012) ; Archéologie et patrimoine
industriel dans le Bas-Languedoc oriental, SHMCNG, Nîmes, (2013).
Une politique de partenariats avec des acteurs locaux ou régionaux est également menée par le laboratoire : des chercheurs
font partie du comité scientifique du Parc Naturel Régional des Pyrénées Catalanes (autour du patrimoine industriel et technique issu de la
Compagnie du Midi : Train Jaune, Hydrolélectricité, mines et métallurgie etc.). Un partenariat initié fin 2011 avec la Communauté de commune
des Aspres permet d’accompagner le projet de renaissance du tourisme industriel des Caves Byrrh. Le laboratoire a également passé une
convention avec le service régional de l’Inventaire de la Région Languedoc Roussillon pour l’accompagner ce service dans son travail sur
les Pyrénées-Orientales. Il œuvre actuellement à constituer un réseau d’interconnexion des différents acteurs impliqués dans ce domaine :
chercheurs, associations, acteurs du territoire et collectivités sur le domaine.
L’objectif du CRHISM en ce domaine est de rendre lisible et compréhensible un patrimoine souvent oublié mais nécessaire
pour permettre aux populations de la Région Languedoc Roussillon d’avoir une perception juste de leur passé et de leur identité.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
Esteban CASTANER, Nicolas MARTY
Histoire et patrimoine de la société industrielle Languedoc-Roussillon-Catalogne. Les enjeux de la recherche et de la conservation,
Perpignan, PUP, 2007.
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La recherche sociologique sur le phénomène prostitutionnel dans l’espace catalan transfrontalier a été menée au sein de l’ICRESS et a été subventionnée par le Conseil Général des Pyrénées-Orientales ainsi que la Région Languedoc-Roussillon. Dans le cadre général de cette étude,
nous nous intéressons aux effets frontières, c’est-à-dire aux vécus, aux usages sociaux et également aux représentations du phénomène prostitutionnel. Nous n’avons pas étudié les interactions
entre les prostituées et les clients ni les trajectoires des prostituées ou l’organisation économique,
politique et juridique des clubs catalans ni les débats qui les animent mais nous avons interrogé le
phénomène prostitutionnel, de manière indirecte, dans sa dimension vécue, afin de faire émerger
les représentations de la prostitution et les pratiques qui en découlent.
S’intéresser au vécu sous-entend un parti pris théorique : le travail de terrain suit le fil
conducteur de l’expérience vécue sur ce territoire. Pour y parvenir, nous avons mené, sur une
période d’une année, une enquête de type ethnographique (par observations directes) qui a
été complétée par des entretiens semi-directifs, à la fois auprès des habitant(e)s de la ville de la
Jonquera et auprès des jeunes du département des Pyrénées-Orientales (soit environ 70 entretiens). Ces entretiens ont également été complétés par des entretiens informels (non enregistrés)
et par la participation à un groupe de réflexion sur la prostitution réunissant des élus politiques, des
travailleurs sociaux, des associations de part et d’autre de la frontière.
Les observations systématiques couplées aux entretiens et éclairées par des lectures
scientifiques nous permettent d’effectuer d’une part, un état des lieux géographique et sociologique du territoire de la Jonquera et de ses mobilités, et d’autre part de rendre compte de la
perception du phénomène prostitutionnel et du rôle de la frontière et de ses effets (en s’intéressant
notamment à sa représentation socio-psychique, à la frontière « vécue »). Les résultats de cette
étude s’organisent selon trois axes :
I- Vivre à la Jonquera, perceptions et mondes vécus à propos du phénomène prostitutionnel

Contacts auteurs:
sophie.avarguez@univ-perp.fr
aude.harle@univ-perp.fr
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Le paysage urbain et la localisation de cette ville frontalière contribuent à la considérer
comme une ville transit caractérisée par une activité commerciale dense, le passage permanent
et les flux importants. Effectivement, les observations tendent à montrer qu’il s’agit bien d’un pôle
de circulation des biens et des personnes, mais derrière cette façade de « non-lieu » (Augé, 1992)
reléguée en périphérie se cache un espace historique, identitaire, avec ses lieux de sociabilité.
C’est donc sur cet espace-là et plus précisément sur les acteurs qui le peuplent que nous avons
centré une partie de notre étude. Il s’est agi de s’intéresser à celles et ceux qui vivent ou travaillent
au quotidien à la Jonquera. Comment perçoivent-ils leur ville et plus spécifiquement l’activité prostitutionnelle qui s’y déploie ? Quelles en sont les incidences sur leurs modes de vie et sur le vivre-ensemble ? La notion d’effet-frontière est-elle opératoire en ce qui les concerne ? Sous quels aspects
? Quelles sont les évolutions, comment les saisissent-ils et les mettent-ils en perspective ?
II- Descriptions, perceptions et incidences du phénomène prostitutionnel dit « de la Jonquera »
chez les jeunes des Pyrénées-Orientales
Dans cet axe l’objectif est la prise en compte des incidences du phénomène prostitutionnel, certes moins visibles et plus subjectives, sur les jeunes hommes et femmes des PyrénéesOrientales dans leurs aspects culturels et symboliques. Quelles sont les spécificités de ce territoire ?
Quelles sont les représentations de la zone frontalière chez les jeunes du département ? Quelle est
la survivance de cette frontière dans les usages et dans l’imaginaire? Quelles connaissances ces
jeunes ont-ils du phénomène prostitutionnel à la Jonquera ?

� � Quels en sont les vecteurs de transmission et d’information ? Quels effets a-t-il sur leurs vécus et plus particulièrement sur les représentations et l’imaginaire de la sexualité ? Comment influence-t-il les rapports sociaux de sexe ? A travers le ressenti des jeunes apparaît une
construction sociale des rapports hommes/femmes, de la marchandisation du corps, du commerce du sexe et de la perception de « l’autre
», de « l’étranger(ère) ». La parole des jeunes révèle que la prostitution transfrontalière renforce les contraintes normatives et performatives de
la sexualité, notamment autour de rapports de domination sexistes, hétérocentristes et marchands. Elle dessine un nouvel imaginaire culturel
local qui se trouve ici exacerbé, qui s’inscrit dans un ensemble de valeurs à l’œuvre dans la société où ils vivent, se construisent et se projettent.
Emergent alors des convergences et des divergences sur les discours des jeunes, leurs ressentis d’hommes et de femmes, leurs représentations
et leurs usages du phénomène prostitutionnel.
III- Le traitement médiatique de la prostitution dans le département des Pyrénées-Orientales
Le travail sur le rapport que les jeunes entretiennent avec le phénomène prostitutionnel dit « de la Jonquera » met en évidence d’une
part, l’existence d’un espace dédié à la prostitution, et d’autre part, leur connaissance fine et précise des lieux, des pratiques qui s’y déploient
et des « filles » qui s’y adonnent. Il faut souligner que ce fort degré de connaissance ne s’appuie pas nécessairement sur des savoirs expériencés
(être client ou pas, y être allé ou pas). Les observations ont à la fois montré que la clientèle de la prostitution de rue comme de celle en club est
majoritairement française, avec une forte proportion d’habitants des Pyrénées-Orientales, et que le phénomène prostitutionnel est très présent
dans les discours des jeunes du département : il fait partie de leur imaginaire et influence la construction et les représentations de la sexualité
des jeunes adultes. Ce constat nous a naturellement conduites à nous interroger sur les représentations et les opinions en circulation dans l’espace social local, plus précisément dans le département des Pyrénées-Orientales. Dans cette perspective, le traitement de la prostitution par
les médias français aux niveaux local mais aussi national nous semble devoir être interrogé. De quelles sources d’information les habitants des
Pyrénées-Orientales disposent-ils sur le phénomène ? Dans quels cadres idéologiques les représentations de la prostitution circulent-elles de
manière dominante dans les récits médiatiques ? Et sur quels aspects de la prostitution les médias mettent-ils l’accent dans leurs articles (violences présentes au sein du monde prostitutionnel, clients, parcours social des prostituées, ou encore l’aspect massif et festif de la prostitution
à la frontière…) ? Sous quels angles les médias appréhendent-ils ce phénomène ? Quelles représentations véhiculent-ils ?

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
A paraître :
AVARGUEZ Sophie (dir.), HARLE Aude, JACQUEZ Lise, DE FISSER Yoshée, 2013, Du visible à l’invisible : prostitution et effets-frontière. Vécus, usages
sociaux et représentations dans l’espace catalan transfrontalier, Baixas, Balzac éditions, Collection L’univers des discours, 391 p.
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Le poids du tourisme dans l’économie française (plus de 6 % du PIB) montre que ce
secteur constitue un enjeu économique et social majeur. Avec plus de 80 millions de visiteurs depuis quelques années, la France maintient sa position de leader touristique tout en continuant
de générer moins de revenus que des destinations comme l’Espagne ; ce phénomène est plus
connu sous le nom de « paradoxe du tourisme français ». Accompagnée par la mondialisation, la
demande touristique a connu de fortes mutations. En conséquence, le spectre des produits touristiques et des destinations ne cessent d’augmenter et, la problématique actuelle des territoires
touristiques n’est plus tant de répondre au marché que de faire mieux que la concurrence. Les
questions relatives à la performance et à la compétitivité ont un sens vis-à-vis de l’industrie du tourisme.
Si le secteur touristique souffre dans sa globalité de cette accentuation de la concurrence, les destinations de sports d’hiver sont particulièrement touchées. La France reste la première « destination neige » au monde avec près d’un tiers du marché mondial en termes de
visiteurs. Mais le marché du ski a chuté de plus de 10 % en 2009 et les prédictions restent pessimistes
puisque, d’ici 2015, le nombre de skieurs devrait chuter de 13 %.
Plusieurs facteurs sont responsables de cette situation. Premièrement, l’émergence d’une
concurrence internationale plus performante perturbe le marché français des sports d’hiver. Le
développement de nouvelles stations notamment en Europe de l’Est (Monténégro…), qui proposent une offre particulièrement bien adaptée aux attentes contemporaines des consommateurs,
cause du tort aux stations françaises. La clientèle est plus exigeante et, outre son désir quant à
un domaine skiable de qualité (pistes entretenues et correctement enneigées, remontées mécaniques rapides et confortables), elle aspire à une offre d’hébergement qui se distinguent des
logements créés en France dans les années 60, 70, voire 80, lorsque l’engouement pour les stations
de sports d’hiver a poussé les territoires à se doter d’un maximum d’hébergements afin d’être en
mesure « d’engloutir » les arrivées massives de touristes. S’ajoute à cela les aléas climatiques qui,
tout en créant une incertitude sur le devenir à long terme des destinations neige, notamment
celles qui se trouvent en basse et moyenne altitude, impliquent à court terme des investissements
en capacité de production de neige artificielle. Or, ces investissements restent pour certaines destinations impossibles de part l’endettement engendré par les investissements antérieurs (les investissements en termes de remontées mécaniques étaient encore élevés en 2009- 296 millions3) et
l’incertitude sur la fréquentation. Dans le contexte concurrentiel actuel, il convient de questionner
la pertinence de ces décisions. Pour ce faire, l’analyse de la performance devient essentielle et les
indices de performance des indicateurs utiles à la prise de décision managériale.
Mis à part leurs marchés de proximité, relativement captifs, la concurrence entre les destinations de sports d’hiver intervient tout d’abord entre massifs puis entre stations. Le laboratoire
CAEPEM, spécialisé sur les questions de la mesure de la performance et de l’efficience a réalisé
plusieurs expertises et analyses comparatives des stations de ski françaises, notamment en analysant leur support physique via la performance de l’opérateur de remontées mécaniques. La méthode adoptée est la méthode DEA (Data Envelopment Analysis ou Analyse par Enveloppement
des Données). C’est une approche opératoire qui permet, d’une part, de calculer les scores d’efficience de chaque station relativement aux autres, et, d’autre part, de faire du benchmarking,
c’est-à-dire d’identifier les meilleures pratiques à savoir des référents (benchmarks) à atteindre.
L’identification des meilleures performances relatives au sein du groupe d’entités étudié permet
ainsi d’établir un standard sur la base duquel les autres entités pourront ensuite s’évaluer et décider des politiques managériales à mettre en place pour améliorer leurs résultats. Dans notre
étude sur les stations de ski, la méthode DEA permet donc d’identifier les destinations neige du
massif qui peuvent être assimilées à des référents à atteindre, c’est-à-dire celles qui disposent
des gestionnaires de remontées mécaniques les plus performants. Sur cette base, les destinations
caractérisées comme les moins efficientes, et ceci quelle que soit leur taille, peuvent travailler à
l’amélioration de l’allocation de leurs ressources.

� � A titre d’exemple, une étude comparative menée sur 20 stations pyrénéennes souligne des manques d’efficience de certaines
d’entres elles relativement aux autres de l’échantillon. Cette étude fournit des pistes de réflexion aux managers et aux décideurs des destinations et met en lumière les leviers d’action en termes d’allocation de ressources, de management et d’organisation. Ces leviers portent d’une
part sur le domaine skiable, d’autre part sur les ressources humaines de l’opérateur de remontées mécaniques et enfin sur la politique d’attractivité du territoire. Au-delà des facteurs difficilement maîtrisables que sont l’orientation géographique et l’altitude par exemple, il reste des
marges de manœuvre pour améliorer la gestion du domaine skiable. Bien que parmi les moyens engagés par les stations, l’investissement dans
les infrastructures revêt un caractère clef, il convient de questionner la pertinence de l’articulation entre les ressources utilisées et les résultats
obtenus afin d’assurer un bon niveau de performance.
D’une manière générale, la prise de conscience que la compétitivité des entreprises dépend, outre les facteurs techniques, de facteurs écologiques et environnementaux nous a conduits à tester l’influence des stratégies environnementales sur la performance des stations
de sports d’hiver. Au final, si la plupart des études s’accordent à dire que les stratégies environnementales « proactives » ont plus d’impact que
des stratégies moins engagées, cette conclusion ne se vérifie pas dans le cas des stations de sports d’hiver analysées. Une autre étude visait à
analyser l’impact des modes de gouvernance au sein des stations de sports d’hiver. Cette problématique est d’autant plus importante car la
plupart des concessions vont arriver à leur terme vers 2015 et ce type d’analyse a donc pour vocation d’aider les communes dans leur prise de
décision stratégique quant à la gestion du domaine skiable. Enfin, des études permettant de tester l’impact des stratégies de luxe ou l’influence
des activités hors ski sur la compétitivité des stations de sports d’hiver françaises sont en cours de réalisation.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
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« Analyse comparative des destinations neige pyrénéennes », Revue de Géographie Alpine, 100-3, 1-11, 2012.
-Botti, L., Peypoch, N., Solonandrasana, B.
« Time and Tourism Attraction », Tourism Management, 29, 594-596, 2008.
-Goncalves, O.
« Efficiency and productivity of French ski resorts », Tourism Management, 36, 650-657, 2013.
-Goncalves, O.
« Gestion privée ou publique : quel système de gouvernance pour quelle performance ? », Revue Gestion et Management Public, 3, 41-57,
2013.
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Le Colloque international « Autotraduction. Frontières de la langue et de la culture » s’est
déroulé du 20 au 22 octobre 2011 à Perpignan en partenariat entre le CRILAUP et l’équipe AUTOTRAD de l’UAB, Barcelone. Il a été le troisième du genre en Europe. Outre une table ronde intégrée
par des écrivains et des universitaires, 42 communications y ont été présentées par des intervenants provenant de 11 pays et 28 universités. Cette manifestation scientifique a reçu les financements de l’UPVD, de l’UAB et, sur projet pour son caractère novateur, du Ministère espagnol de l’Innovation et de la Recherche. La publication d’une sélection des communications est actuellement
sous presse : Christian Lagarde & Helena Tanqueiro (avec la collaboration de Stéphane Moreno),
L’Autotraduction, aux frontières de la langue et de la culture, Limoges, Lambert-Lucas.

I - Un phénomène universel
Si la traduction est selon Pascale Casanova (2002) un mode privilégié de circulation
culturelle, elle n’en constitue pas moins un indice du rapport de domination entre les langues et
les cultures : elle permet aussi bien aux cultures dominées de compenser leur déficit de « capital
littéraire » en « accumulant » des œuvres importées que de voir à l’inverse certains de ses auteurs
s’exporter vers les cultures dominantes pour y être mieux consacrés. Ce qui est vrai pour la traduction l’est davantage encore pour l’autotraduction dans la mesure où le créateur est doublement
impliqué dans le passage interlinguistique et interculturel.
L’étude de l’autotraduction se situe de manière transdisciplinaire, à la croisée des études
littéraires, de la traductologie et de la sociolinguistique. Les historiens de la traduction (Santoyo
2005) ont montré que le phénomène de l’autotraduction est loin d’être nouveau et qu’il est universel par rapport aux langues-phare des différentes époques. Il n’est pas aussi marginal non plus
qu’il n’y paraît : près d’un écrivain Prix de Nobel de littérature sur dix est un autotraducteur, du
Provençal Frédéric Mistral (1904) au Chinois Gao Xingjian (2000). On n’a fait en somme que redécouvrir l’autotraduction : on l’a surtout théorisée à la suite de Fitch (1986) à la lumière de la nouvelle science traductologique ; on l’a dûment répertoriée au sein du champ de la traductologie
(Grutman, in Encyclopedia of Translation Studies, Mona Baker éd., Londres, Routledge, 1998, 2009).
Helena Tanqueiro (2002) l’a utilement définie comme une forme particulière de la traduction dans
laquelle l’auteur est également traducteur, ce qui lui confère une place de traducteur privilégié.
II - L’autotraducteur, passeur de langue et de culture

Contacts
Secrétariat:
+33 (0)4 68 66 22 79
Site: http://crilaup.univ-perp.fr
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L’autotraducteur est un sujet bilingue voire polyglotte. Green ou Beckett – entre anglais
et français – ou Nabokov – entre russe et anglais – (Oustinoff 2001) en sont les figures de proue mais
ils sont infiniment plus nombreux. L’autotraducteur est incité à changer de langue d’écriture ou de
publication et à tenter par ce biais d’acquérir un meilleur « capital littéraire » pour différents types
de raisons.
Ce peut être parce qu’il a reçu une éducation bilingue (Julien Green, la Canadienne
Nancy Huston ou la Majorquine Carme Riera), ou qu’il a à l’image de Beckett ou de Nabokov
migré pour des raisons diverses (par choix ou pour sa survie) vers un pays de langue et de culture
différente dont il tient à bénéficier de l’« hospitalité langagière » (Ricœur 2007). Il peut encore être
pris dans l’inégalité des « champs littéraires » (Bourdieu 1992, 1998) et linguistiques du fait de la «
diglossie » (Ferguson 1959, Fishman 1967, II Congrès de Culture catalane 1986) qui subordonne
certaines langues et cultures à d’autres ; les littératures en langues minorées (« régionales ») ou
postcoloniales, partout dans le monde, sont des viviers prolifiques d’autotraducteurs.

��

III - Entre imposition et stratégies

L’autotraduction se développe à la faveur de la mondialisation des échanges, du brassage des hommes, des langues (De Swaan
1993) et des cultures (Even Zohar 1990) qu’elle suppose. Elle s’impose parfois à un auteur déçu par la piètre performance d’un traducteur qui
n’a pas réussi à pénétrer son univers. Elle est en revanche un exercice apparemment ouvert, puisque la propriété intellectuelle du texte-source
donne à l’autotraducteur le droit de prendre toute liberté avec celui-ci et avec le principe de fidélité qui fonde l’éthique du traducteur. Elle
présente ainsi l’avantage de conduire souvent à une réécriture salutaire de l’original : l’œuvre de certains auteurs devient ainsi un « work in
progress » au long cours qui exige du chercheur une certaine minutie pour en reconstituer le cheminement.
Mais elle a aussi ses contreparties. Elle rend manifestes les méandres (Green écrit : « en anglais, j’étais devenu quelqu’un d’autre »
1941) ou les possibles déchirements (Alain Ausoni voit Alexakis « lancer des bouteilles à la mère ») d’une identité complexe, jusqu’à travers le
labyrinthe psychanalytique du rapport à la langue dite « maternelle ». Beaucoup plus concrètement, la duplication des tâches voit la disponibilité créatrice s’amoindrir, puisque la traduction est un exercice chronophage que beaucoup finissent par anticiper (dès l’original) programmer
(dans l’écriture simultanée), cogérer (à quatre mains) ou déléguer (à un traducteur attitré). Enfin, au plan idéologique, l’écrivain, surtout s’il
réussit, peut être instrumentalisé et devenir l’enjeu de conflits nationalistes entre les champs qu’il relie et dont il est suspecté de vouloir s’affranchir. Ainsi, le Basque Bernardo Atxaga reçut-il dans un premier temps la bénédiction des plus radicaux des siens pour traduire son Obabakoak
en espagnol et le présenter avec succès à Madrid le Prix national de littérature 1987, pour connaître par la suite nombre de vexations en tant
que traître à la cause.

Un bilan ouvert
Par nature, l’autotraduction vient heurter et transgresser un ordre littéraire et sociopolitique établi dont le principe de base est l’unique
et l’homogène : un état, une nation, une langue nationale, une littérature nationale, alors même que l’écrivain bilingue (ou plurilingue) autotraducteur incarne l’hétérogène, par nature instable et potentiellement subversif. A l’inverse une culture dominante comme la française se flatte
d’attirer les auteurs étrangers (Kundera, Bianciotti, Maalouf…) par l’hospitalité non désintéressée de sa langue et la consécration offerte par ses
instances éditoriales et officielles. C’est là un phénomène de captation de l’hétérogène pour en faire de l’homogène. Mais à ce jeu-là, il va de
soi que l’anglais, « langue hypercentrale » (Calvet 2001), triomphe, comme le confirment les études statistiques.
L’autotraduction se trouve donc au cœur du fonctionnement et surtout du devenir de la «République mondiale des lettres» (Casanova 1999, 2008) qui est dans une certaine mesure le reflet de l’ordre géopolitique mondial. Paradoxalement, cette globalisation qui étouffe
la diversité des langues et des cultures périphériques ou minorées leur fournit en même temps des armes pour tenter de s’émanciper des vieux
centres dominants. Qui eut imaginé un Prix Nobel écrivant en yiddish (Singer, 1978) ou un auteur mondialement connu (Brink) en afrikaans, si ce
n’est par le biais de leur qualité d’autotraducteurs de leur œuvre en langue anglaise ? L’autotraduction reste un domaine largement inexploré
et l’étude transdisciplinaire qu’elle propose est très prometteuse.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
A paraître:
Christian Lagarde & Helena Tanqueiro (avec la collaboration de Stéphane Moreno)
L’Autotraduction, aux frontières de la langue et de la culture, Limoges, Lambert-Lucas
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Le Le Centre Francophone de Droit Comparé et de Droit Musulman (C.F.D.C.M) axe ses
travaux sur la thématique des systèmes juridiques des Etats des espaces francophones issus de la
décolonisation. Cette approche est tout d’abord novatrice dans la mesure où aucun centre de
recherche, que ce soit en France ou à l’étranger ne l’a à ce jour entreprise. Mais cette approche
se veut aussi globale en ce que cette approche inclura aussi bien la dimension historique, la dimension comparative que la dimension publiciste ou privative des systèmes juridiques étudiés. Par
exemple, et dans la mesure où nombre des Etats francophones sont issus de la décolonisation, il
est certain que la dimension historique, consistant en l’étude du droit colonial, doit accompagner
la recherche sur le système juridique de ces Etats, dont le droit colonial a été dans bien des cas
une source d’inspiration. Les travaux du CFDCM reflètent ainsi la triple approche nécessaire à toute
recherche sur les processus de création du droit au sein des Etats de l’espace francophone .
I - L’approche comparative
L’approche comparative en premier lieu, c’est-à-dire l’étude menée de façon parallèle
et comparée entre deux ou plusieurs systèmes juridiques d’Etats appartenant à l’espace francophone. L’intérêt de cette approche comparative s’avère multiple. Cette approche permet en
effet de prendre conscience du rayonnement que continue à exercer la pensée ainsi que l’organisation juridiques françaises dans nombre de pays ayant pourtant acquis depuis des décennies
leur indépendance. Plus précisément, ce rayonnement se fait sentir dans le domaine du droit des
affaires, ainsi que dans les branches patrimoniales du droit civil, comme le droit des contrats. Mais
ce constat se retrouve également en matière procédurale. Par exemple, le droit des sociétés, le
droit des entreprises en difficultés, le droit économique des pays du Maghreb et d’Afrique subsaharienne évoluent au gré des réformes affectant le système juridique français. Afin de convaincre
du rayonnement des mécanismes juridiques français en Afrique, il suffit de se pencher sur le droit
uniforme issu de l’OHADA, où de nombreuses règles du droit des affaires se retrouvent presque à
l’identique.
Ce phénomène de « mimétisme » juridique n’est pas lui-même sans soulever nombre
d’interrogations, par exemple la question de l’opportunité de la réception d’institutions juridiques
en des contextes économiques, sociaux, culturels voire religieux qui diffèrent grandement du
contexte français. En outre, cette approche comparative, qui permet de mesurer la distance pouvant séparer nos conceptions de celles qui ont cours à l’étranger, fournit de précieuses indications
sur les obstacles et complications que rencontrent les rapports juridiques internationaux unissant
des ressortissants français à des étrangers nationaux de ces pays. Ainsi, pour tout ce qui concerne
le droit des personnes et de la famille, de notables différences opposent les conceptions françaises
à celles qui ont cours au sien des pays de l’Espace Méditerranéen. Le droit du mariage, le droit du
divorce, le droit de la filiation ou bien encore le droit de l’autorité parentale diffèrent ainsi profondément d’une rive à l’autre de la Méditerranée. Ce qui ne va pas sans soulever de grandes difficultés dans un double contexte : celui d’une part des couples mixtes, unissant un conjoint français
à un conjoint étranger ; celui d’autre part de couples d’étrangers vivant en France. Cependant,
en dépit des différences de culture, de tradition mais aussi en dépit de l’influence religieuse qui
continuent de peser sur l’élaboration des normes juridiques au sein des pays de l’Espace méditerranéen, force est de constater une évolution notable en ces pays, opérant un certain rapprochement de leurs normes avec les nôtres. Les travaux du CFDCM ont pour ambition de se pencher sur
ces facteurs de dissemblances, mais aussi de prendre la mesure du rapprochement qui s’opère
lentement.

��

II - L’approche «indigène»

L’approche que l’on peut qualifier d’ « indigène », c’est-à-dire l’étude du contenu des différents droits publics et privés étrangers,
étude évidemment nécessaire puisqu’elle permet au juriste français la connaissance du droit étranger, préalable à la mise en place d’un raisonnement comparatiste. Ce versant incontournable de la recherche comparatiste présente de multiples intérêts. Outre qu’il offre aux juristes
français un irremplaçable outil de connaissance et de compréhension de systèmes juridiques étrangers, il permet d’appréhender les facteurs
de transformation et d’évolution desdits systèmes. En premier lieu, pouvoir appréhender le contenu des droits positifs des Etats de l’Espace
Méditerranéen s’avère tout bonnement indispensable, tant se multiplient les rapports juridiques internationaux impliquant des ressortissants français et des nationaux de ces pays. Or, bien souvent, l’application des mécanismes visant à traiter ces rapports internationaux débouchent sur
l’application d’un droit interne étranger. Application face à laquelle le pur « internationaliste » peut se trouver désarmé s’il n’a les capacités d’y
inclure la détermination du droit étranger déclaré applicable. Ensuite, et réciproquement, l’approche « indigène » fournit les clés de transformation de notre propre système juridique, à travers la réaction qui peut être la sienne vis-à-vis de règles et mécanismes étrangers à notre tradition.
Pour ne citer qu’un exemple, mention peut être faite de l’évolution que connaît depuis une dizaine d’années le droit marocain de la famille en
matière de polygamie ou de répudiation, et qui tend vers une amélioration des droits de la femme. Or cette évolution ne peut demeurer sans
effet sur la réception en France de l’union polygame, dorénavant plus admissible au vu de nos principes fondamentaux en raison des garanties
qu’elle offre désormais à la femme. Ces travaux tournés vers une meilleure connaissance des systèmes juridiques étrangers présentent d’autant
plus d’intérêt que les relations s’intensifient entre la France, d’une part, et les pays du Maghreb et d’Afrique subsaharienne d’autre part. « historique » enfin, indispensable ici également à toute étude comparative, dans la mesure où elle permet de mieux comprendre les processus de
formation du droit, notamment dans le contexte d’une période de colonisation et de décolonisation, et s’avère tout bonnement indispensable
à une analyse comparative. Une telle approche, parmi les multiples intérêts qu’elle recèle, permet par exemple de davantage comprendre la
grande complexité qui caractérise des systèmes juridiques étrangers à la croisée de la tradition et de la modernité. L’étude des sources du droit
au sein des Etats francophones du bassin méditerranée et de l’Afrique subsaharienne offre ainsi souvent l’image d’ordres juridiques où coexistent des sources coutumières et orales, auxquelles se sont adjointes pour ne pas dire greffées les normes de l’Etat colonisateur. L’approche
historique présente d’autant plus d’attraits que, bien souvent, la connaissance d’ « hier » permet de mieux comprendre « aujourd’hui » et sans
doute de mieux anticiper « demain ». Afin de s’en convaincre, il suffit de songer aux Modes Alternatifs de Règlement des Conflits, qui visent
à orienter les litigants vers la recherche d’une solution consensuelle, négociée, élaborée par eux et donc mieux acceptée par eux. Or, dans
nombre de pays du bassin méditerranéen, ces modes sont sans doute promis à un bel avenir, tant ils renouent avec une tradition ancestrale
de recherche de solutions équitables dans le cadre d’une justice pacifiée.
III- L’approche «historique»
L’approche « historique » enfin, indispensable ici également à toute étude comparative, dans la mesure où elle permet de mieux
comprendre les processus de formation du droit, notamment dans le contexte d’une période de colonisation et de décolonisation, et
s’avère tout bonnement indispensable à une analyse comparative. Une telle approche, parmi les multiples intérêts qu’elle recèle, permet
par exemple de davantage comprendre la grande complexité qui caractérise des systèmes juridiques étrangers à la croisée de la tradition et de la modernité. L’étude des sources du droit au sein des Etats francophones du bassin méditerranée et de l’Afrique subsaharienne
offre ainsi souvent l’image d’ordres juridiques où coexistent des sources coutumières et orales, auxquelles se sont adjointes pour ne pas dire
greffées les normes de l’Etat colonisateur. L’approche historique présente d’autant plus d’attraits que, bien souvent, la connaissance d’ «
hier » permet de mieux comprendre « aujourd’hui » et sans doute de mieux anticiper « demain ». Afin de s’en convaincre, il suffit de songer aux Modes Alternatifs de Règlement des Conflits, qui visent orienter les litigants vers la recherche d’une solution consensuelle, négociée,
élaborée par eux et donc mieux acceptée par eux. Or, dans nombre de pays du bassin méditerranéen, ces modes sont sans doute promis
à un bel avenir, tant ils renouent avec une tradition ancestrale de recherche de solutions équitables dans le cadre d’une justice pacifiée.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
-Revue Franco - Maghrébine de Droit en collaboration avec Toulouse I et Tunis III
-Cahiers du Centre d’Études et de Recherches Juridiques sur les Espaces Méditerranéen et Africain Francophones en collaboration avec
Toulouse I
-Revue d’Histoire des Institutions Méditerranéennes en collaboration avec Toulouse I
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La Caune de l’Arago à Tautavel :
Paléoécologie humaine et comportements
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Le Centre Européen de Recherches
Préhistoriques de Tautavel est un
Etablissement Public de Coopération Culturelle adossé à un site
paléolithique majeur : La Caune de
l’Arago et à un Musée consacré à
ce site et à la préhistoire paléolithique régionale. Le centre développe depuis 1992 des recherches
sur le Paléolithique méditerranéen
en particulier sur les premières
phases d’occupations de l’Europe il
y a plus d’un million d’années et sur
le Paléolithique inférieur et moyen.

Contacts:

La Caune de l’Arago, célèbre grotte occupée au Paléolithique, située sur le territoire de
la commune de Tautavel dans les Pyrénées-Orientales, est fouillée depuis bientôt cinquante ans, à
l’initiative du Professeur Henry de Lumley, par des générations d’archéologues.
Elle s’ouvre, au nord du département, dans les contreforts les plus méridionaux du massif
des Corbières, entaillés par les gorges du Verdouble, rivière pérenne qui coule au pied de la grotte
et qui a fourni les galets utilisés par les Hominidés. Elle est distante d’une quarantaine de kilomètres
de la haute montagne pyrénéenne, et de seulement 24 km du trait de côte actuel de la mer Méditerranée.
Le bilan de cinquante années de recherches à la Caune de l’Arago s’achèvera prochainement avec une publication monographique à paraitre en 2014 sous la forme de plusieurs tomes
consacrés aux différents domaines que ce site exceptionnel illustre remarquablement : Paléoécologie au Pléistocène, Paléoanthropologie, évolution des climats et des paysages méditerranéens
au cours des derniers 600 000 ans, évolution des cultures du Paléolithique inférieur et moyen et
émergence de l’Acheuléen en Europe.
La fouille méthodique de cette grotte a révélé plus d’une quinzaine de niveaux d’occupations anthropiques compris entre le MIS 15 et le MIS 5, souvent interstratifiés avec des niveaux à
carnivores.
Elle a livré à ce jour 131 restes humains attribués à l’espèce Homo heidelbergensis, forme
européenne tardive d’Homo erectus. Cette richesse en restes humains (dont une face et cinq
mandibules) fait de la Caune de l’Arago une référence européenne majeure pour caractériser
les populations anciennes de notre continent. Ces fossiles nous permettent d’identifier les relations
phylétiques existantes avec leurs contemporains asiatiques et africains, intégrant de ce fait une vision globale de l’évolution humaine et nourrissant le débat sur l’origine des Homo sapiens. D’autre
part, ils participent à la compréhension des liens entre les populations du Pléistocène moyen européen et les Néandertaliens, leurs descendants directs. Les analyses paléoanthropologiques appliquées à ces restes couvrent les champs taxonomique, phylétique, adaptatif et biomécanique/
fonctionnel. Actuellement, les études du post-crânien sont orientées sur l’analyse endostructurale des os longs à partir d’imagerie médicale (scanner) afin de mesurer sur les diaphyses la part
d’adaptation liée à la fonction, à la masse et au développement ontogénétique de ces individus.
Dans un autre domaine, l’étude paléontologique et archéozoologique des séries de Cervidés (Cervus, Rangifer et Dama) découverts dans cette cavité se révèle particulièrement informative.
Dans un premier temps, des analyses morphométriques sont menées pour :
- comprendre les implications biochronologiques et évolutives des caractéristiques pointées sur les séries fossiles
- mettre en lumière certains paramètres paléoécologiques plus ciblés pour contribuer
ainsi à la connaissance des paléomilieux et des paysages parcourus par les Homininés.
Dans un second temps, l’approche taphonomique multi-variée vise à :
- définir la structure populationnelle des séries fossiles (nombre d’individus, âge, sex-ratio
et saisonnalité),
- quantifier les dommages physiques et biologiques lisibles sur les os et
- analyser les représentations squelettiques et les fracturations pour
individualiser les stratégies d’acquisitions et de traitement des carcasses (fig. 1).

gregoire@tautavel.univ-perp.fr
Service communication :
Marie-Régine Merle des Isles :
04.68.29.47.40,
mrmdi@cerptautavel.com
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Fig. 1: Cote de renne portant des stries de
découpe (Unité archéostratigraphique P)

� � Cette démarche rigoureuse permet de caractériser les modifications dues à l’action des carnivores, de déterminer l’accessibilité aux carcasses et in fine, de comprendre une part du comportement alimentaire des Acheuléens et de leur mode de vie.
Au niveau biochronologique, Les taxons Cervus elaphus, Rangifer tarandus et Dama cf. clactoniana. permettent de corréler les unités
archéostratigraphiques du complexe moyen au Pléistocène moyen médian.
Concernant les relations Homme/Animal (ou archéozologiques), les analyses portant sur les Cervidés démontrent que la plupart des
vestiges osseux ont été accumulés par les Hominidés et font apparaitre des modalités d’occupations de la grotte qui peuvent être classées
en deux catégories principales :
-Les haltes de courte durée durant lesquelles des groupes humains ont exploité (par charognage et/ou chasse) plusieurs carcasses.
Dans ce cas le traitement n’est pas total et la stratégie consiste à prélever préférentiellement la viande et dans une moindre mesure la moelle
contenue dans les os longs. C’est le cas par exemple du niveau L, il y a 550 000 ans.
-Les occupations saisonnières durant lesquelles les Hominidés ont chassé essentiellement des groupes de femelles et de juvéniles.
Les carcasses ont parfois été transportées entières mais le plus souvent en grands quartiers après un premier traitement visant à abandonner
le squelette axial. Dans la grotte, le traitement a été total avec un prélèvement systématique de la viande et de la moelle. C’est le cas par
exemple du niveau J, il y a 500 000 ans.
Concernant l’étude de la mobilité des populations grâce à l’identification des sources des matières premières sélectionnées pour la
confection de l’outillage lithique, le site de la Caune de l’Arago permet d’illustrer toutes les étapes de la stratégie de mobilité des premiers
peuples chasseurs. Le site a été utilisé tour à tour comme camp de base depuis lequel des petites groupes de chasseurs devaient rayonner et
occuper d’autres sites sur des durées plus courtes (haltes de chasse, bivouac) et avec des objectifs précis (chasse, stockage de viande, exploitation de roche…), ou comme site spécialisé.
Lorsque la grotte a été utilisée comme camp de base, les matières premières sont largement locales et tous les biotopes environnants sont
exploités pour la chasse de façon très opportuniste. Lorsque la grotte a été utilisée comme site spécialisé les ressources locales sont utilisées en
appoint, en complément de meilleurs matériaux qui signalent la localisation géographique du camp de base associé (Bassin de Narbonne
Sigean au nord ou Vallée de la Têt au sud).
Dans les différents niveaux de la Caune de l’Arago, l’outillage lithique est riche et varié et l’intérêt du site tient à la présence des plus
anciennes traces d’occupations acheuléennes en Europe aux environs de 580 000 ans BP (unités archéostratigraphiques P et Q). Ces niveaux
comportent un outillage bifacial particulièrement bien maitrisé au plan technique (fig.2), concordant avec l’apparition d’un traitement méthodique des carcasses sur des populations animales dont les profils de mortalité dénotent une action cynégétique probable.

Fig. 2: Biface et pointe de biface en silex tertiaire du bassin de
Narbonne Sigean (unité 3 : reconstitution archéostratigraphique

Les travaux en interdisciplinarité, orientés vers le découpage archéostratigraphique de l’ensemble des zones fouillées ont permis de
déterminer précisément les différentes phases d’occupation et de traiter de façon homogène l’ensemble des vestiges archéologiques compris
dans chacune de ces phases afin d’identifier les différentes activités liées à la présence humaine dans la grotte (fig. 3). Ce travail, basé sur les
observations stratigraphiques, les données enregistrées au moment des fouilles et l’étude de chaque vestige selon plusieurs approches, permet
aujourd’hui de réaliser une véritable synthèse sur chacune des occupations et d’observer leur évolution sur 500 000 ans d’histoire du Quaternaire.

Fig. 3: D de l’unité archéostratigraphique G
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Cette équipe pluri-disciplinaire associe des chercheurs en géographie
physique, géomorphologie, paléoenvironnement et préhistoire. Elle
travaille sur des territoires méditerranéens et montagnards. Elle
est en cours d’association avec
l’UMR 7194 Histoire Naturelle de
l’Homme Préhistorique du Muséum National d’Histoire Naturelle.

Reconstituer l’emprise spatiale et la chronologie des glaciations quaternaires
est un challenge auquel participent un très grand nombre de chercheurs à travers le
monde. L’objectif est de vérifier dans quelle mesure les changements climatiques observés aux échelles locales sont en phase avec ceux observés à l’échelle globale.
Dans le contexte actuellement très médiatisé du Global Change, l’enjeu est de taille
car la modélisation des changements climatiques à venir repose en grande partie sur
la connaissance des changements climatiques du passé. Les Pyrénées offrent un domaine d’étude particulièrement intéressant en raison de leur situation d’interface entre
domaine océanique et monde méditerranéen.

Les anciens glaciers des Pyrénées ont fait l’objet tout au long du 20eme siècle d’un grand
nombre de travaux de cartographie et de reconstitution de leur emprise spatiale. Mais, ce n’est
qu’au début des années 1980 que sont publiés les premiers résultats tangibles en termes de chronologie. La datation par Uranium-Thorium de planchers stalagmitiques en relation avec des sédiments glaciaires piégés dans les grottes de Niaux-Sabart-Lombrives (Ariège) a permis de confirmer
la pluralité des glaciations pyrénéennes et de réfuter par là même les hypothèses monoglacialistes
encore avancées pour les Pyrénées. Parallèlement, l’acquisition de datations 14C sur sédiments
glacio-lacustres en relation avec les moraines du dernier maximum d’englacement ont fourni les
premières évidences de décalages chronologiques entre les enregistrements globaux qui situent
le dernier pic de froid il y a 20 à 24 000 ans et les enregistrements pyrénéens qui indiquent des emprises glaciaires maximales antérieures à 40 000 ans dans la plupart des vallées de la façade nord
de la chaîne. Depuis quelques années, les cosmonucléides produits in situ fournissent un nouvel
outil de datation qui a permis de renouveler la chronologie des glaciations dans les Pyrénées.
Les cosmonucléides produits in situ : un nouvel outil de datation des surfaces rocheuses
Les cosmonucléides sont issus de réactions nucléaires liées aux bombardements cosmiques sur l’environnement terrestre. Dans l’atmosphère, ces réactions nucléaires produisent des
cosmonucléides dits « atmosphériques », le 14C étant le plus connu. Elles libèrent par ailleurs des
particules secondaires (neutrons, protons et muons) dont seulement 0,1 % atteint le sol avec suffisamment d’énergie pour entraîner à leur tour des réactions nucléaires dans les minéraux des
roches de surface (les 2 à 3 premiers mètres de la croute terrestre) et former des cosmonucléides
produits in situ. Le Béryllium 10 et l’Aluminium 26 sont actuellement les deux cosmonucléides produits in situ les plus utilisés car ils ont l’avantage de se former dans le quartz, soit un des minéraux les
plus ubiquistes à la surface du globe.
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L’utilisation des cosmonucléides en géoscience repose sur un principe simple. La concentration en cosmonucléide mesurée sur une surface rocheuse est assimilable à un bilan où les gains
sont proportionnels à la durée d’exposition de la surface rocheuse au rayonnement cosmique et
les pertes au rythme de décroissance radioactive du cosmonucléide mesuré (pour ceux qui sont
radioactifs, comme 10Be et 26Al) et à l’intensité des phénomènes d’érosion qui ont progressivement
abaissé la surface rocheuse. Sur ces bases, l’utilisation d’un seul cosmonucléïde à la fois permet
(i) soit de dater les surfaces rocheuses échantillonnées, ou plus exactement de fixer leur durée
d’exposition minimale au rayonnement cosmique, (ii) soit de déterminer la vitesse de dénudation
maximale enregistrée sur la longue durée par la surface rocheuse échantillonnée.
En contexte glaciaire, c’est avant tout la fonction datation de l’outil cosmogénique qui
a été appliquée. On échantillonne des blocs erratiques enchâssés dans des constructions morainiques ainsi que des surfaces rocheuses polies par la glace, soit deux types d’objets capables de
renseigner directement la dynamique des fronts glaciaires. Les premiers indiquent le moment où le
glacier achève de construire des bourrelets morainiques sur ses marges, les seconds le moment à
partir duquel le glacier s’est retiré en arrière des zones de roches polies (les «verrous» des géomorphologues).

��

Chronologie des fluctuations glaciaires : nouveautés et perspectives

L’opportunité offerte par les données cosmogéniques de dater l’ensemble des stades morainiques préservés dans les vallées pyrénéennes a permis de considérablement affiner la chronologie des fluctuations glaciaires, principalement celles qui se sont produites au cours
du dernier cycle d’englacement. On perçoit désormais des fluctuations glaciaires en phase avec les changements climatiques globaux mais
associées à des emprises spatiales contrastées d’est en ouest. Par exemple, il y a 20 à 24 000 ans, lors du Dernier maximum glaciaire global, les
langues de glaces étaient relativement plus abondantes dans les vallées pyrénéennes sous influence climatique méditerranéenne (Têt, Querol,
Malniu, Nogueras) que dans celles plus occidentales et tournées vers le domaine océanique (Ariège, Garonne, Gaves, Gallego, Aragon). En
Méditerranée, les conditions climatiques étaient encore relativement favorables à une cyclogenèse active, sur une mer sensiblement plus tiède
que le golfe de Gascogne, où la banquise saisonnière est attestée par les océanologues. Sur la façade atlantique et la moitié occidentale
des Pyrénées, cela induit des conditions plus sèches, en lien avec ces basses températures marines et l’ouverture de ces espaces aux coulées
froides et anticycloniques issues des régions polaires.
Dans le prolongement de ces travaux de chronologie, le laboratoire Médi-Terra travaille actuellement sur la quantification de l’érosion
glaciaire et sa variabilité spatiale (programme financé par le BQR de l’UPVD). Ici les enjeux relèvent d’une meilleure connaissance de la géodynamique des grands reliefs montagneux et des couplages tectonique-érosion.

Figure 1 : Les glaciations quaternaires dans les Pyrénées. 1- Emprise würmienne maximale (a) ; paléo-englacement
pré-würmien (b). 2- Principaux flux de glace (a) et limites de bassin glaciaires (b). 3- Massifs actuellement englacés
(glaciers de cirques résiduels). D’après Calvet et al., 2011.
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Le groupe « Bioanalyse » du laboratoire IMAGES de l’Université de
Perpignan Via Domitia est reconnu
depuis une vingtaine d’années pour
ses compétences dans le développement d’outils d’analyse innovants
pour l’agro-alimentaire et l’environnement. C’est une équipe pluridisciplinaire, fédérant des chimistes et
des biologistes, et qui a développé
un savoir-faire dans la mise au point
de biocapteurs basés sur divers récepteurs biologiques (enzymes, anticorps, aptamères…) et mettant en
jeu des méthodes de détection électrochimiques. Depuis 2004, l’équipe
développe également des procédés
d’extraction de polluants basés sur
la technologie d’impression moléculaire. Cette méthode permet de
pré-concentrer sélectivement des
polluants, par exemple des pesticides, et de pouvoir ensuite les
quantifier, même lorsqu’ils sont
présents en très faibles quantités.

Certaines biomolécules comme des enzymes et des anticorps sont couramment utilisées en chimie et en biochimie analytiques dans différentes techniques pour
détecter et quantifier une molécule cible. Les biomolécules sont généralement très coûteuses et ne peuvent être utilisées que dans des conditions expérimentales se rapprochant des conditions naturelles, ce qui limite leurs domaines d’application. Il est donc
apparu intéressant de chercher à les remplacer par des matériaux plus stables, moins
coûteux, réutilisables mais tout aussi sélectifs. Une des approches utilisées consiste à
créer dans un matériau synthétique des sites récepteurs artificiels spécifiques d’une
molécule cible. La technique qui permet de créer ces sites récepteurs est appelée «
impression moléculaire ». Le matériau final imite le fonctionnement de systèmes de reconnaissance biologique, tout en présentant les avantages de stabilité et de coût des
matériaux synthétiques.

Un polymère à empreinte moléculaire ou MIP (Molecularly Imprinted Polymer) est préparé
à partir d’une molécule empreinte autour de laquelle le ‘’moulage’’ du polymère est réalisé. Des
empreintes spécifiques à cette molécule sont formées. Le polymère est synthétisé à partir d’un mélange de monomères, les uns, fonctionnalisés interagissent avec la molécule et les autres assurent
la réticulation du polymère afin d’apporter une bonne tenue mécanique au matériau final. Le mélange constitué est dissous dans un solvant porogène qui crée un réseau poreux capable d’acheminer les molécules jusqu’aux empreintes. L’addition d’un initiateur de polymérisation conduit à la
formation d’un MIP en 24 heures environ. L’élimination de la molécule empreinte par des lavages
laisse des sites capables de fixer spécifiquement la molécule empreinte ou des molécules proches
en taille et en structure (Voir figure 1).

Figure 1 : Représentation schématique du processus d’impression moléculaire Les glaciations quaternaires dans les
Pyrénées.
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Il existe principalement quatre types d’applications des MIPs : l’utilisation comme catalyseurs et enzymes artificielles, la réalisation d’analogues d’anticorps, l’emploi en tant qu’élément de
reconnaissance de capteurs et la séparation des molécules. L’analogie des MIPs avec des systèmes
biologiques est exploitée dans la synthèse d’enzymes artificielles. Ces enzymes synthétiques sont
utilisées en particulier comme catalyseurs de réactions d’isomérisation ou d’hydrolyse. Les dosages
immunologiques reposent sur des interactions spécifiques antigènes-anticorps. Les MIPs peuvent
être substitués aux anticorps. L’aspect synthétique des MIPs leur confère de nombreux avantages
comme une stabilité physique, chimique et thermique dans des milieux divers (aqueux, organiques,
à pH fort ou faible), une préparation rapide ainsi que des conditions de stockage aisées et une
ré-utilisation possible. En plus de l’application comme tests immunologiques, ces anticorps synthétiques peuvent être utilisés comme éléments de reconnaissance dans des capteurs. La réponse
du capteur s’appuie, soit sur les propriétés de la molécule empreinte qui est adsorbée et dont la
concentration varie dans le milieu, soit sur une modification des propriétés du MIP du fait de l’interaction.

� � La séparation des molécules représente l’application des MIPs la plus employée. En effet, l’analyse de mélanges complexes tels que les
eaux de rejets domestiques et/ou industriels, les fluides biologiques, les produits agro-alimentaires, etc. constitue une préoccupation majeure
des laboratoires de contrôle et de recherche, et nécessite des méthodes analytiques à la fois sensibles et spécifiques. Cependant, les outils mis
à la disposition de l’analyste ne permettent pas systématiquement d’identifier et de quantifier les composés recherchés lorsque ces dernières
sont contenues dans des matrices chargées. Ainsi, la présence d’interférences peut masquer les substances recherchées. La préparation des
échantillons par extraction solide-liquide (SPE) tend à éliminer ces difficultés ; les supports classiques (supports silice greffée ou polymériques) à
caractère hydrophobe ou échangeur ionique assurent des rendements d’extraction élevés. En revanche, leur sélectivité est parfois insuffisante
pour des échantillons constitués de composés d’hydrophobie similaire et/ou de charge ionique identique à celles des composés recherchés.
Toutefois, les polymères à empreintes moléculaires constituent des matériaux capables de répondre aux critères de sélectivité posés.
Depuis 2004, le groupe « Bioanalyse » du laboratoire IMAgES de l’Université de Perpignan Via Domitia s’intéresse à la technique
d’impression moléculaire avec comme objectifs principaux l’extraction spécifique et la pré-concentration de pesticides présents en faibles
quantités dans des échantillons complexes environnementaux ou alimentaires. Ces polluants sont ensuite quantifiés en utilisant soit des méthodes chromatographiques conventionnelles, soit des outils alternatifs de terrain comme les biocapteurs. Des herbicides de la classe des
sulfonylurées1 ou des herbicides inhibiteurs de la photosynthèse2 ont été extraits à partir d’échantillons aqueux. De même des insecticides
organophosphorés utilisés dans la lutte chimique contre de nombreux ravageurs de l’olivier ont été isolés à partir d’huile d’olive3,4. La figure 2
regroupe les profils d’élution obtenus par chromatographie liquide à haute performance après le passage sur différents supports d’extraction
d’un échantillon d’huile d’olive contenant l’insecticide organophosphoré diméthoate4. En comparaison aux autres supports utilisés, l’extraction
par MIP du diméthoate permet une séparation optimale de cet insecticide.

Figure 2 : Profils d’élution (chromatographie liquide à haute performance) obtenus après passage sur différents supports d’extraction d’une faible quantité d’huile d’olive contenant l’insecticide diméthoate.
MIP = polymère à empreintes moléculaires avec le diméthoate comme molécule empreinte
NIP = polymère à empreintes moléculaires sans molécule empreinte
C18 = support classique d’extraction contenant de la silice greffée

En raison de leur grande sélectivité, l’utilisation des polymères à empreintes moléculaires pour le développement d’outils analytiques
permettant des analyses rapides sur le terrain est envisageable. Des mesures d’impédance réalisées avec des MIPS immobilisés sur une électrode ont donné des résultats prometteurs qui vont être développés par le laboratoire IMAgES.
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La variabilité du climat au Quaternaire

Le CEFREM regroupe des spécialités telles que l’océanographie, les
géosciences marines, la biologie
et l’écologie terrestres et marines.
Ses recherches sont centrées sur
les processus naturels et anthropiques contrôlant le fonctionnement des systèmes aquatiques et
sédimentaires au sein du continuum terre-mer à des échelles de
temps et d’espace très variées: de
l’actuel aux milliers d’années, du
fleuve local au Golfe du Lion et à
l’ensemble du bassin méditerranéen.

Bien avant que le réchauffement climatique devienne un enjeu sociétal majeur, l’histoire
des changements du climat au Quaternaire (derniers 2.58 millions d’années) a fait l’objet d’une
attention particulière de la part de la communauté scientifique et des historiens (Le Roy Ladurie, 1967). Cette histoire est en effet intimement liée à celle de l’humanité. Les grands cycles de
réchauffement et de refroidissement climatique, et les changements du niveau marin de l’ordre
d’une centaine de mètres qui y sont associés, sont contrôlés par les paramètres orbitaux de la
Terre et de la Lune (appelés Cycles de Milankovitch, de 20, 40 et 100 milliers d’années). Ils ont profondément influencé le développement et les migrations des civilisations. La grotte Cosquer, dont
l’entrée se situe à 37 m sous la mer au large de Marseille, témoigne de ces changements rapides.
L’alternance des périodes glaciaires et interglaciaires explique par exemple pourquoi l’on trouve
aujourd’hui des sables de plage à 70 km au large de Canet, sables qui pourraient servir au rechargement de nos plages actuelles en érosion. Ces dépôts témoignent en fait de la position du rivage
durant la dernière période glaciaire, il y a 20.000 ans.
A des échelles de temps plus courtes, l’Holocène (derniers 12.000 ans) correspond à la
dernière période «chaude» qu’ait connu la Terre. Réputé «stable» du point de vue climatique, il
présente néanmoins, en Méditerranée et ailleurs dans le monde, des changements rapides du
climat (Wanner et al., 2011). L’origine de ces changements est controversée, et pourrait être liée à
l’activité solaire, à des éruptions volcaniques géantes, et/ou à des modifications de la circulation
océanique. La dernière des périodes froides est appelée le Petit Age Glaciaire, elle s’étend du
15ème au 19ème siècle avec des «pics de froids» qui ont été popularisés par les paysages de neige
de Bruegel l’ancien. A l’inverse, l’Optimum Climatique du Moyen Age est une période chaude qui
a certainement favorisé l’installation des vikings au Groenland et à Terre-Neuve au 11ème siècle.
Des changements similaires, mais pas forcément synchrones, sont observés sur tous les continents
(en Amérique du Nord par exemple où ils expliqueraient la disparition de certains civilisations amérindiennes ou en Asie).
Enfin, la dernière période, appelée Anthropocène par certains chercheurs, correspond à
une augmentation de la température moyenne de la Terre, qu’une très forte majorité de scientifiques attribue à l’activité humaine, en particulier à l’émission de gaz à effet de serre qui coïncide
avec l’ère industrielle (à partir du début du 19ème), même si certains comme Ruddiman (2003)
proposent que l’impact de l’activité humaine sur le climat remonterait à plusieurs milliers d’années
en Eurasie, avec le début de la déforestation et de l’agriculture.
Les deltas méditerranéens, archives des changements du climat et de l’environnement
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Enfin, la dernière période, appelée Anthropocène par Les scenarii d’évolution du climat
mondial identifient la Méditerranée comme l’une des zones les plus sensibles au réchauffement
climatique en cours. Pour étudier les archives des changements passés du climat, et aider à prédire les évolutions futures, les deltas, en particulier leur prolongement sous-marins appelés prodeltas, sont des sites privilégiés. Ils fournissent en effet des archives sédimentaires, préservées sous la
mer sous forme de dépôts continus et épais que l’on peut décrypter avec une résolution d’autant
meilleurs qu’ils seront plus épais. Comme ils contiennent à la fois des sédiments continentaux apportés par les fleuves, et des organismes marins fossilisés, ils fournissent des archives des changements
de l’environnement dans le bassin versant et le delta (type de végétation, impact et récurrence
des crues catastrophiques,..), des indications sur les changements du niveau marin et des données
quantitatives sur les changements de température de la mer, de la fréquence des tempêtes ou des
conditions écologiques du milieu marin.

� � Ces dépôts peuvent être tout d’abord cartographiés en trois dimensions à l’aide de méthodes acoustiques, indirectes, qui
permettent d’établir des cartes de la nature et de l’épaisseur des sédiments, et de reconstituer l’histoire du littoral. Les moyens d’acquisition et
d’interprétation de ce type de données existent au CEFREM, d’autres sont accessibles par le biais de demandes de campagnes sur des navires
de la flotte océanographique française. Par prélèvement au moyen d’outils de carottage ou de forage, on obtient ensuite des échantillons
(appelés carottes) sur lesquels toute une panoplie d’analyses sera réalisée. Le carottage permet d’obtenir, avec des navires de la flotte océanographique, des échantillons longs d’une dizaine à une vingtaine de mètres dans ce type d’environnements. Pour des forages plus longs,
des moyens scientifiques internationaux (bateaux foreurs) peuvent être obtenus grâce au programme scientifique IODP (International Ocean
Drilling Programme, http://www.iodp.org/).

Figure 1 : Profil sismique au travers du delta sous-marin du Rhône. Cette technique géophysique est basée sur la réflexion des ondes acoustiques sur les couches sédimentaires,
elle permet d’obtenir une image qui s’apparente à une « coupe » géologique (noter la
forte exagération verticale). On distingue ici les couches du delta sous-marin du « Bras
de Fer », qui s’est formé pendant le Petit Age Glaciaire. A gauche, la présence de gaz
dans les sédiments forme un « masque » empêchant la pénétration des ondes acoustiques. Les carottes sédimentaires permettent de dater les strates, et d’accéder aux paramètres de l’environnement dans le passé. La photo en haut à droite (B) provient de
la base de la carotte sédimentaire RHKS40 (en jaune), prélevée à 60m de profondeur
d’eau. Elle montre des niveaux de sable intercalés dans les sédiments fins. Chacun est
interprété comme la trace d’une tempête, qui a arraché les sables du littoral pour les
transporter vers le large. Ces dépôts se sont formés pendant un autre événement climatique, plus ancien, appelé l’événement de 8200 ans, attribué à la rupture d’un barrage
glaciaire au Canada, dont la débâcle gigantesque aurait provoqué une modification
de la circulation océanique en Atlantique et un refroidissement du climat en Europe.
Source: Campagne Rhosos de l’UPVD et de l’IFREMER, thèse d’A.S. Fanget en cours.

De nos jours, l’analyse de ces échantillons met en oeuvre une très large panoplie de moyens analytiques géochimiques, physiques,
et paléo-écologiques. Cela requiert donc des coopérations nationales (par exemple avec l’Ifremer de Brest, le CEREGE à l’université d’AixMarseille, ...) et internationales (Universités de Barcelone et de Brême). Parce que les phénomènes climatiques sont contrôlés par des processus
complexes et globaux, il est important d’analyser à l’échelle de la Terre les connections qui peuvent exister entre par exemple le bassin méditerranéen et la mousson d’Asie, comme dans le cadre de la campagne de forage en Mer de Chine et en Mer du Japon à laquelle participe
le CEFREM pendant l’été 2013 (http://iodp.tamu.edu/scienceops/expeditions/asian_monsoon.html). Au plan français, l’étude en cours sur les
sédiments holocènes du Golfe du Lion s’inscrit dans un projet plus large d’étude des archives fournies par les grands deltas méditerranéens
(Rhône, Nil, Danube, ..) coordonné par le programme CNRS-INSU Mistrals/Paleomex (https://paleomex.lsce.ipsl.fr/). Plus précisément le CEFREM
s’est spécialisé, d’une part dans l’analyse des données sismiques à très haute résolution (Figure 1) et d’autre part dans certains paramètres sédimentologiques (granulométrie, minéralogie), géochimiques (matière organique, éléments traces) et micro-paléontologiques (foraminifères,
ostracodes). L’accès à certains équipements du CERP de Tautavel (http://tautavel.univ-perp.fr/), et surtout l’acquisition récente d’un spectromètre de masse à torche à plasma (ICPMS), cofinancé par l’UPVD, devrait permettre dans l’avenir de réaliser des études fines d’éléments
chimiques contenus dans la carapace des ostracodes (Figure 3). Cette étude est un axe fort du projet actuel (baptisé MADHO, pour MArine
Deltas in the HOlocene), coordonné par le CEFREM, et qui permet des échanges entre l’UPVD et l’Université de Barcelone.

Figure 2 : Analyseur élémentaire VarioMax CN (Elementar) en
dotation au laboratoire CEFREM qui permet d’obtenir le pourcentage de carbone organique et azote dans le sédiment.

Figure 3 : Photo d’un ostracode (crustacé bivalve) marin (Cytheropteron monoceros) prise au microscope électronique à balayage (MEB).

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
-Le Roy Ladurie, 1967, Une histoire du climat, Flammarion.
-Ruddiman, W.F. 2003. The anthropogenic greenhouse era began thousands years ago. Climatic Change, 61, 261-293.
-Wanner et al., 2011. Structure and origin of Holocene cold events, Quaternary Science Reviews 30, 3109-3123.
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Conception et expérimentation d’une unité
pilote de centrale à tour pour la production
d’électricité par turbine à gaz
et énergie solaire sur le site de Thémis.
Crédit image CNRS

Alain FERRIERE

Chargé de Recherches CNRS - PROMES

Le laboratoire CNRS/PROMES à Odeillo:
four solaire au second plan
parabole-stirling au premier plan

PROMES

PROcédés, Matériaux et Energie
Solaire
UPR 8521-CNRS

Les motivations du projet PEGASE sont multiples : contribuer à la lutte contre le changement climatique, répondre à la demande croissante en énergie électrique centralisée et décentralisée dans de nombreux pays à forte ressource solaire, et diminuer significativement le coût de
production de l’électricité solaire par voie thermodynamique en proposant une solution innovante
à très haut rendement de conversion solaire-électrique et à coût d’investissement modéré.
L’objectif de ce projet est le développement et la promotion de la technologie hybride
solaire-fossile intégrant une turbine à gaz dans une centrale solaire à tour. Il s’agit de démontrer à
une échelle significative que cette filière possède un très haut potentiel pour les centrales solaires
thermodynamiques de troisième génération.

Le Laboratoire PROcédés, Matériaux
et Energie Solaire est une Unité
Propre de Recherche du CNRS qui
coopère étroitement avec l’UPVD.
Les recherches à PROMES visent
au développement de connaissances
scientifiques et d’innovations technologiques mettant à profit les caractéristiques originales du rayonnement
solaire concentré. Le laboratoire
comporte environ 120 personnes
sur les sites du four solaire à FontRomeu et de Tecnosud à Perpignan.

La démonstration est développée sur le site de Thémis, qui offre un des meilleurs gisements
solaires d’Europe avec une ressource moyenne annuelle de 1875 kWh/m2/an et qui possède un
champ solaire et une tour existants et opérationnels. Le Conseil général des Pyrénées-Orientales,
propriétaire du site, met en œuvre un programme de mise à disposition de parcelles de terrains
pour y développer des projets de recherche industrielle et de démonstration expérimentale par
des opérateurs publics ou privés. Le CNRS bénéficie depuis 2006 de ce programme. La rénovation
et la qualification du champ solaire de Thémis est achevée. Un système innovant et performant de
contrôle-commande des héliostats a été conçu et mis en service. 107 héliostats de 54 m2 sont en
service depuis 2010. Avec 5800 m2 de miroirs, c’est le plus puissant concentrateur solaire opérationnel en France, et parmi les plus puissants d’Europe pour des applications de recherche industrielle.
Les innovations principales apportées par le projet PEGASE concernent le récepteur solaire et la
turbine solarisée.

Contacts:
Alain Ferriere
responsable scientifique
du projet PEGASE
alain.ferriere@promes.cnrs.fr
Gilles Flamant
Directeur de PROMES
gilles.flamant@promes.cnrs.fr
Laurent Thomas
Directeur-Adjoint de PROMES
laurent.thomas@promes.cnrs.fr
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Crédit graphisme CNRS

Principe de fonctionnement de la centrale pilote PEGASE

� � Le concept de récepteur solaire proposé vise à convertir le rayonnement solaire en chaleur à très haute température avec un
bon rendement. Les travaux de recherché visant à identifier la technologie de l’absorbeur solaire ont été entrepris à partir de 2007 par le CNRS/
PROMES et le CEA/LITEN. Ils ont abouti à un concept d’absorbeur métallique dérivé de la technologie des échangeurs de chaleur compacts.
Les essais effectués en 2010 et 2011 sur un module absorbeur prototype au four solaire du CNRS/PROMES à Odeillo ont permis de valider la technologie et ont fourni les informations nécessaires à la conception optimale d’un récepteur pilote. Un concept innovant de distribution hydraulique et de cavité réceptrice a été proposé par le CNRS/PROMES et EDF/R&D afin d’atteindre les objectifs de performance visés, à savoir une
élévation de température de l’air de 400 °C dans le récepteur soumis à une densité de flux solaire de 400 kW/m2 en moyenne, en respectant
une perte de charge maximum de 300 mbar. La conception du récepteur à l’échelle d’un prototype Mini-Pegase de 400 kW est achevée. Les
essais de la cavité qui équipe ce prototype sont programmés sur le site de Thémis pour le premier semestre 2013.
La turbine à gaz sélectionnée pour PEGASE possèdera une architecture adaptée pour l’hybridation : la ou les chambres de combustion ne seront pas trop intégrées à la machine et pourront donc être modifiées sans conséquences sur les autres composants essentiels (compresseur, turbine de détente, axe et réducteur). Ainsi le récepteur solaire sera placé sans difficulté majeure sur l’écoulement d’air en amont de
la chambre de combustion. Les principales difficultés scientifiques et techniques posées par l’hybridation proviennent des modifications des
conditions de fonctionnement imposées à l’entrée de la chambre de combustion : température d’air variable et en général plus élevée.
La maîtrise du contrôle-commande de cette centrale constitue le troisième verrou à lever. Les variations rapides de l’ensoleillement,
liées au passage de nuages sur la totalité ou sur une partie des héliostats, entraînent des modifications brutales des conditions de fonctionnement du récepteur solaire et du cycle moteur. En effet, les variations – en intensité et en distribution – de l’éclairement du récepteur par le flux
solaire concentré provoquent des régimes transitoires de la température de l’air en sortie du récepteur. Ceci provoque un risque de surchauffe
du récepteur et de la chambre de combustion de la turbine. Le développement d’un dispositif de stockage de chaleur de faible capacité
intégré au récepteur solaire apportera une protection certaine face à ce problème, lorsque les travaux en cours auront abouti à une solution
disponible pour PEGASE. D’autres travaux de recherche associés à PEGASE portent sur le contrôle-commande de la centrale qui devra adapter
le pilotage des héliostats à ce type de sollicitation en intégrant une stratégie de pointage afin d’uniformiser au mieux la distribution du flux solaire concentré. Enfin la régulation de la turbine devra intégrer de manière efficace la mesure de température d’air en sortie de récepteur pour
contrôler la flamme et maintenir les conditions à l’admission de la turbine de détente. La réalisation d’un contrôle-commande efficace et fiable
en situation transitoire rapide constitue donc un défi à relever pour envisager de développer la filière jusqu’au stade industriel et commercial.
PEGASE est un projet de recherche fortement structurant, à plusieurs niveaux et à plusieurs titres. Au niveau local et dans le domaine
scientifique, il permet de mettre en cohérence de nombreux travaux de recherche portant sur des composants, des matériaux ou des procédés pour les centrales solaires thermodynamiques en offrant une perspective de validation des résultats par l’expérimentation à une échelle
pré-industrielle. Au plan stratégique, PEGASE s’inscrit dans les priorités affichées par le Pôle de compétitivité DERBI pour doter la région d’une
plateforme de recherche sur les technologies solaires avec une forte ouverture vers les applications industrielles. Au plan national, PEGASE
renforce les partenariats entre les organismes de recherche impliqués dans le solaire (CNRS, CEA) et contribue à la structuration de la filière solaire thermodynamique française en créant un consortium dans lequel figurent les principaux acteurs du domaine depuis la recherche amont
jusqu’à la commercialisation. A l’échelle internationale enfin, PEGASE est en phase avec de nombreuses initiatives visant à développer le solaire
thermodynamique et à renforcer les coopérations avec les pays en voie de développement, comme par exemple les projets DII GmbH, le Plan
Solaire Mediterranéen, le Plan Solaire Marocain.

La tour de Thémis, foyer du pilote Mini-Pegase

Crédit image CNRS, 2013

FINANCEMENTS
Le projet PEGASE bénéficie depuis 2006 de financements publics et privés. Les organismes publics qui contribuent à hauteur de 60% environ sont
le CNRS, le Ministère de la Recherche, l’Agence Nationale de la Recherche, l’ADEME, et la Région Languedoc-Roussillon. Le Conseil Général
des Pyrénées-Orientales apporte son soutien en prenant en charge l’infrastructure du site de Thémis. La part du financement provenant du
secteur privé, soit environ 40 %, est apportée par les groupes Total et EDF. Aujourd’hui, le financement de la poursuite du projet sur la période
2014-2017 est envisagé au travers du programme d’Investissements d’Avenir avec un complément issu du fonds Européen FEDER.
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Modélisation mathématique
en mécanique du contact
Mircea SOFONEA et Mikaël BARBOTEU
Professeurs UPVD - LAMPS

LAMPS

LAboratoire de Mathématiques et
PhySique
EA UPVD 4217

Le Laboratoire de Mathématiques
et Physique (LAMPS) de l’Université de Perpignan Via Domitia est un
centre de recherche pluridisciplinaire.
Ses thématiques vont des Mathématiques Appliquées à
la
Physique,
en passant par la
Mécanique
et
l’Energétique.
Il compte à ce jour une trentaine de membres, dont 25 enseignants chercheurs, 3 administratifs et plusieurs doctorants.

Contexte général et étapes de la recherche
Les phénomènes de contact impliquant des corps déformables abondent en industrie et
dans la vie de tous les jours. Le contact du piston avec la chemise, de la roue sur la chaussée et
d’une chaussure avec le sol ne représentent que trois exemples parmi bien d’autres. Compte tenu
du fait que ces phénomènes jouent un rôle important dans les structures et les systèmes mécaniques,
ils ont été intensivement étudiés depuis longue date et la littérature relevant des Sciences de l’Ingénieur qui leur est dédiée est assez riche. Par contre, la littérature mathématique dédiée à l’étude
des phénomènes de contact est plus récente. La raison réside dans le fait que, accompagnés de
phénomènes physiques et de surface complexes, les processus de contact sont modélisés par des
problèmes aux limites non linéaires et non réguliers, très difficiles à étudier mathématiquement voir,
par exemple, [1]-[2].
Une étude complète des phénomènes de contact comprend les étapes suivantes : la modélisation, l’analyse variationnelle et numérique des modèles ainsi que leur résolution numérique. Analysons brièvement l’objectif de chacune de ces étapes.
La modélisation réunie l’ensemble des hypothèses de nature mécanique, thermodynamique et
tribologique prises en considération dans la description d’un phénomène de contact. Elle fait intervenir une grande variété de lois de comportement (élastiques, viscoélastiques, viscoplastiques, parfaitement plastiques, avec ou sans variable interne d’état et/ou endommagement,...), ainsi qu’un
grand spectre de conditions aux limites de contact (contact unilatéral ou bilatéral, avec ou sans
frottement, frottement dépendant du glissement, usure, adhérence,...). À l’issue de cette étape de
modélisation on décrit chaque processus de contact par un modèle mathématique constitué d’un
système d’équations aux dérivées partielles associé aux conditions aux limites et éventuellement aux
conditions initiales.
L’analyse variationnelle des modèles a pour but de préciser la solvabilité des modèles pour le contact
; elle est dédiée aux résultats allant de l’existence et l’unicité des solutions faibles à la dépendance
continue par rapport aux données et aux paramètres, en passant par des résultats de régularité et
de comportement asymptotique.
L’analyse numérique des modèles concerne l’approximation des problèmes variationnels ; elle est
destinée à l’étude des schémas semi-discrétisés et totalement discrétisés associés aux formulations
faibles. On y établit en particulier des résultats d’existence et d’unicité des solutions discrètes, suivis
de résultats d’estimation de l’erreur et de convergence des solutions discrètes vers la solution du
problème continu.

Contacts auteurs:
Mircea Sofonea
Tel : +33(0)4 68 66 17 65
sofonea@univ-perp.fr, http://perso.
univ-perp.fr/sofonea/
Mikael Barboteu
Tel : +33(0)4 68 66 17 63
barboteu@univ-perp.fr
Laboratoire:
http://lamps.univ-perp.fr/
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Enfin, la résolution numérique a pour but de proposer des méthodes de résolutions performantes et
d’obtenir des simulations numériques associées aux schémas discrétisés ; le bien fondé des stratégies
choisies dans cette étape est garanti par les résultats de convergence dérivés à l’étape précédente.
Située au carrefour de plusieurs disciplines scientifiques, la Modélisation Mathématique en Mécanique du Contact se caractérise par une fertilisation croisée entre les modèles mécaniques et les
applications dans les Sciences de l’Ingénieur, d’une part, et l’analyse mathématique et numérique,
d’autre part. Elle représente un axe prioritaire dans lequel plusieurs chercheurs du LAMPS travaillent
en partenariat avec des équipes de la Chine, de l’Espagne, des Etats-Unis, de la France, de la Pologne, de la Roumanie… Les recherches dans ce domaine sont motivées par des possibilités importantes d’applications dans différents secteurs industriels (notamment dans l’industrie métallurgique
et l’industrie de l’automobile) mais aussi dans le génie civil et la médecine.

��

Un exemple

Afin d’illustrer cette démarche scientifique, nous allons présenter un exemple académique représentatif des problèmes de contact
qui sont étudiés au LAMPS. Pour ce faire, nous considérons un problème bidimensionnel représentant le contact sans frottement entre un corps
déformable rectangulaire et une fondation. Le modèle de contact utilisé dans ce problème a l’originalité de faire intervenir une fondation
constituée d’un matériau rigide recouvert d’une couche mince composée elle-même d’une croûte rigide et d’un matériau mou d’épaisseur
g assimilée aux aspérités de contact. Le corps représenté par le domaine Ω et fixé en une partie de sa frontière 1, est soumis à l’action des
forces verticales f2 sur sa partie supérieure (voir Figure 2 a)). Sous l’action de ces forces, le corps est alors susceptible de se déformer et de
rentrer en contact avec la fondation considérée. L’objectif de la recherche est de décrire la configuration déformée du corps ainsi que l’état
de contraintes dans celle-ci. Pour ce faire, nous avons adopté un modèle mathématique basée sur les hypothèses suivantes : le processus est
quasi-statique, le comportement du matériau est élasto-visco-plastique et le contact est de la forme rigide-élastique-rigide c’est-à-dire, modélisé par des lois de type contrainte unilatérale et de type compliance normale.
Pour ce problème, nous avons obtenu des résultats portant sur l’existence et l’unicité de la solutions faible, la dépendance continue de la solution par rapport aux données et aux paramètres et, en particulier, par rapport aux conditions aux limites de contact. Ces résultats théoriques
ont été complétés par une étude numérique des modèles, à savoir : estimation de l’erreur des schémas discrétisés, méthodes numériques de
résolutions et mise en oeuvre avec expérimentation numerique. Ainsi, en Figure 2 b) nous pouvons observer la configuration déformée du corps
en contact avec la fondation considérée ainsi que les forces normales de contact. Les résultats numériques obtenus ont permis de vérifier la
fiabilité des modèles mathématiques utilisés dans la description du contact et de valider les résultats théoriques de convergence et d’estimation de l’erreur des schémas numériques.

Ces résultats récents font l’objet de la publication [3]. Les détails sur les financements et les partenaires ayant participé à cette recherche
sont les suivants :
PARTENAIRES
L’Université Jagellone de Cracovie (Pologne), l’Université de Iowa City (Etats Unis), Oakland University (Etats Unis), l’Université de Zhejiang
(Chine) et Guangxi University of Nationalities (Chine).
FINANCEMENT
Projet européen de recherche Marie Curie FP 7 People No. 295118, Contact - Nonlinear Inclusions, Hemivariational Inequalities with Applications to Contact Mechanics, http://kos.ii.uj.edu.pl/contact/index.html.
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES
1. M. Sofonea & A. Matei
Mathematical Models in Contact Mechanics, London Mathematical Society Lecture Notes Series, Vol. 398, Cambridge University Press, Cambridge, 2012 .
2. S. Migorski, A. Ochal & M. Sofonea
Nonlinear Inclusions and Hemivariational Inequalities. Models and Analysis of Contact Problems, Advances in Mechanics and Mathematics,
Vol. 26, Springer, New York, 2013.
3. M. Barboteu, W. Han & M. Sofonea
Analysis of a Viscoelastic Contact Problem with Multivalued Normal Compliance and Unilateral Constraint, soumis à Comp. Math. Appli.
Mech. Eng.
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Des logiciels qui ne calculent pas trop faux
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DALI est l’unité de recherche en informatique commune à l’Université de Perpignan Via Domitia et
au Laboratoire d’Informatique, Robotique et Microélectronique de
Montpellier
(LIRMM,
UMR5506,
CNRS et Université Montpellier
2). Ses thèmes de recherche sont
la haute performance et la précision des calculs sur ordinateurs.

Contact :
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Des systèmes de transport (automobiles, avions, fusées, etc.) aux grands équipements industriels (centrales électriques, instruments médicaux ou encore machines-outils), des logiciels permettent de piloter de très nombreux systèmes critiques, dont un dysfonctionnement peut avoir des
conséquences graves, humaines et financières. Ces systèmes effectuent des calculs, afin de contrôler des paramètres physiques (par exemple un régulateur de vitesse) ou de déclencher des mécanismes d’urgence en cas de problème (par exemple un airbag). Etant donné les conséquences
catastrophiques qu’un dysfonctionnement peut entraîner, la sûreté des logiciels embarqués dans
les systèmes critiques, c’est-à-dire leur capacité à bien fonctionner en toutes circonstances, est naturellement une préoccupation majeure des concepteurs. Ce travail de validation est d’autant plus
difficile à réaliser que les programmes concernés sont volumineux et doivent pouvoir être exécutés
pendant des périodes relativement longues sans interruption ni défaillance : les logiciels les plus critiques de commande de vol d’un avion récent comptent des centaines de milliers de lignes de
code et doivent pouvoir fonctionner plus de dix heures sans interruption, ceux des véhicules spatiaux
des millions de lignes de code exécutées pendant plusieurs heures d’affilée et des durées encore
bien plus importantes pour ceux qui aident au contrôle des centrales nucléaires.
Parmi les différents types d’erreurs contenues dans les logiciels embarqués, figurent les erreurs dues aux pertes de précision dans les traitements numériques. En effet, les ordinateurs ne pouvant manipuler que des nombres représentés sur un nombre limité de chiffres, appelés nombres flottants, les valeurs exactes ainsi que les résultats de chaque opération élémentaire (addition, produit,
etc.) doivent être arrondis. Ces erreurs d’arrondi sont en général acceptables, le résultat produit par
la machine est proche de celui obtenu en utilisant des nombres exacts. Cependant, elles peuvent
aussi s’accumuler ou être amplifiées par propagation, dénuant de sens le résultat d’un calcul. Ces
problèmes sont bien connus des concepteurs de logiciels scientifiques qui disposent de solutions
adaptées à leur domaine, le plus souvent fondées sur la mesure des erreurs commises pour des jeux
de données représentatifs. Par exemple, dans une fameuse librairie de calcul scientifique (LAPACK
3.0), les routines de test pour vérifier la précision des algorithmes numériques représentent environ
40% des 766 953 lignes de code de la bibliothèque [2].

Des dysfonctionnements dus à l’utilisation des nombres flottants dans des logiciels critiques
ont déjà été répertoriés. Le plus connu est survenu en 1991, pendant la première guerre du Golfe.
Une accumulation d’erreurs isolément négligeables a biaisé la trajectoire d’un missile Patriot, provoquant un accident grave. Plus précisément, une variable contenant un nombre flottant et servant
à contenir la valeur d’une horloge locale était augmentée de 1/10-ième tous les dixièmes de seconde. Or 1/10-ième n’est pas, et ce n’est pas intuitif, représenté de façon exacte en binaire. Des
erreurs d’arrondi étaient ainsi commises tous les dixièmes de seconde et ont été accumulée pour
devenir significatives au bout d’une centaine d’heures, avec des conséquences tragiques.
Depuis quelques années, un des axes de recherche de l’équipe DALI concerne le développement de techniques permettant d’améliorer automatiquement la précision des calculs présents
dans les logiciels embarqués critiques [3]. Ces travaux ont étés initiés dans les projets SARDANES
(financé par la Fondation pour la Recherche en Aéronautique et Espace entre 2009 et 2012, en
partenariat avec l’Ecole Normale Supérieure) et CompilHD (appel Chercheur d’Avenir de la région
Languedoc-Roussillon entre 2010 et 2013). Ils se poursuivront à travers les projets ANR DEFIS (2012 à
2014) et CAFEIN (2013 à 2015) dont les principaux partenaires sont Thalès, Rockwell-Collins, Inria, le
Commissariat à l’Energie Atomique, L’ONERA ainsi que l’ENSTA et, outre l’UPVD, les universités Rennes
1 et Paris 6.

� � Depuis quelques années, un des axes de recherche de l’équipe DALI concerne le développement de techniques permettant
d’améliorer automatiquement la précision des calculs présents dans les logiciels embarqués critiques [3]. Ces travaux ont étés initiés dans les
projets SARDANES (financé par la Fondation pour la Recherche en Aéronautique et Espace entre 2009 et 2012, en partenariat avec l’Ecole
Normale Supérieure) et CompilHD (appel Chercheur d’Avenir de la région Languedoc-Roussillon entre 2010 et 2013). Ils se poursuivront à travers
les projets ANR DEFIS (2012 à 2014) et CAFEIN (2013 à 2015) dont les principaux partenaires sont Thalès, Rockwell-Collins, Inria, le Commissariat à
l’Energie Atomique, L’ONERA ainsi que l’ENSTA et, outre l’UPVD, les universités Rennes 1 et Paris 6.
L’approche développée part du constat qu’il est très difficile, même pour un spécialiste du domaine, de comprendre quelles sont les
opérations qui, dans un programme de grande taille, vont principalement fausser le résultat d’un calcul. De plus, même lorsque ces opérations
sont identifiées, il demeure difficile de trouver un calcul de remplacement plus précis. Nous avons déjà évoqué le fait que des valeurs a priori
simples pouvaient être problématiques pour un ordinateur : en binaire 1/10 s’écrit 0.00011001100... la suite de chiffres 1100 étant répétée à
l’infini (comme 1/3 = 0.333… en décimal). De plus, les résultats des opérations devant eux aussi être arrondis, les lois usuelles, telles que l’associativité ou la distributivité ne sont plus valides dans l’arithmétique des ordinateurs. Par exemple, dans le langage Python, sur un ordinateur récent
équipé d’un micro-processeur Intel,
tandis que

0.1+(0.2+0.3)=0.59999999999999998,
(0.1+0.2)+0.3=0.60000000000000009.

Ces erreurs peuvent se combiner dans des calculs plus significatifs : par exemple la valeur de e = 2.7182818… peut théoriquement être calculée en utilisant la formule de Bernouilli:
e=limn(n→∞) un , avec un =(1+1/n)n , n≥0
Or, en pratique, nous obtenons u8=2.718282… mais ensuite le calcul de 1+ 1/n devient imprécis lorsque 1/n devient beaucoup plus
petit que 1 et nous obtenons u14=2.716110…, u_16=3.035035… et u17=1.0. Etant donné les difficultés pour une personne même avertie d’appréhender la façon dont des erreurs d’arrondi entachent un résultat, et vu la taille des logiciels à traiter (comme évoqué au début de cet article),
l’approche retenue par l’équipe consiste à confier l’optimisation de la précision des calculs à un logiciel. En d’autres termes, nous avons créé
un programme chargé de réécrire les calculs présents dans les autres programmes afin de les rendre plus précis. Pour cela, on suppose qu’un
programme fonctionnerait correctement s’il était exécuté en utilisant des nombres réels (exacts). Il devient alors possible de le modifier automatiquement afin de produire un autre programme, effectuant un calcul mathématiquement équivalent au premier et numériquement plus
précis — autrement dit, d’améliorer sa précision. Les réécritures consistent à utiliser à grande échelle des règles arithmétiques telles que l’associativité ou la distributivité déjà mentionnées. Ainsi, le sens mathématique des calculs demeure inchangé mais la précision, quant à elle, varie
significativement. Une des principales difficultés provient du fait qu’en général il existe un nombre exponentiel voire infini de façons de réécrire
un calcul : par exemple, il y a un nombre exponentiel de façons d’effectuer la somme de n termes. Par conséquent, il est impossible de toutes
les énumérer (cela prendrait beaucoup trop de temps) et il s’avère indispensable de mettre au point des techniques permettant de passer en
revue en un temps limité suffisamment de réécritures d’un même calcul de formes assez différentes pour que l’une d’elles soit très précise. Pour
cela nous utilisons la théorie de l’interprétation abstraite [1] qui permet, dans notre contexte, de traiter en une seule étape un grand nombre
de formules proches les unes des autres en termes de réécritures.
Cette approche a donné lieu au logiciel Sardana, développé dans l’équipe DALI notamment au cours de la thèse d’Arnault Ioualalen
dont la soutenance en décembre 2012 a réuni plusieurs chercheurs de renommée mondiale : A. Griewank, Directeur de l’Institut de Mathématiques de Humboldt-Universität de Berlin, N. Halbwachs Directeur du laboratoire Verimag de Grenoble, UMR 5104 et X. Rival d’Inria/Ecole
Normale Supérieure. Personnellement, j’apprécie le fait que ce sujet de recherche associe aspects théoriques difficiles (problèmes combinatoires, d’optimisation globale, de calcul sûrs de bornes d’erreurs ou encore preuves d’équivalence des programmes originaux et optimisés) et
applications concrètes, dans le domaine des systèmes embarqués critiques, notamment l’aéronautique.
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