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dans la région, en particulier à l'Univer

sité et au CHU de Poitiers. Elle a aussi 

interrogé des cliniciens, un historien des 

sciences et des responsables des deux 

grandes associations qui contribuent au 

financement de la recherche sur le can

cer : l'Arc et la Ligue contre le cancer. 

CeNe diversité des intervenants témoi

gne de l'esprit d'ouverture dans lequel 

nous pratiquons la culture scientifique, 

au moment où se prépare le prochain 

contrat de plan Etat-Région. 

Nous sommes aNachés aux thématiques 

de l'environnement et des sciences hu

maines, c'est pourquoi le dossier sur le 

paysage reste ouvert, avec notamment 

dans ceNe édition un entretien avec 

Gilles Clément. La place consacrée au 

travail des géographes et au Centre de 

recherches latino-américaines est une 

forme de salut à la nouvelle Maison des 

sciences de l'homme et de la société de 

l'Université de Poitiers. 

Didier Moreau 
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UNIVERSITÉ

Les Journées
information eaux
Du 23 au 25 septembre, les
«Journées informations eaux» ont
attiré au Futuroscope quelque 800
participants venus du monde
entier pour s’informer sur les
problèmes de traitement et
d’épuration des eaux ou de
valorisation des déchets et sur les
nouveautés technologiques et
analytiques en matière
d’environnement. «Pour améliorer
le traitement des eaux usées, de
plus en plus touchées par la
pollution agricole notamment, et
s’adapter aux normes de qualité
toujours plus sévères, les
exploitants ont besoin
d’informations techniques et
scientifiques», explique Bernard
Legube, professeur et directeur du
laboratoire de chimie de l’eau et
de l’environnement de l’Ecole
supérieure d’ingénieurs de
Poitiers (Esip). «L’utilisation de
l’ozone et des procédés avancés
d’oxydation en traitement des
eaux» était le thème principal de
ces journées. Les eaux potables,
l’entartrage et la corrossion,
l’analyse des eaux résiduaires et
urbaines ou industrielles, les
boues et les sols ont également
fait l’objet de 85 conférences. Un
salon d’exposition, lieu de
rencontre entre constructeurs et
utilisateurs de matériels
spécifiques, réunissait cinquante
stands.
Cette manifestation est organisée
par l’Association de
professionnels du traitement des
eaux et des nuisances (Apten)
installée au laboratoire de chimie
de l’eau et de l’environnement de
l’Esip, gérée par une dizaine
d’anciens élèves et de thésards.
Les JIE ont obtenu le label
Com’science, accordé par la
Région qui souhaite promouvoir
les travaux de recherches des
laboratoires de Poitou-Charentes.
treize colloques sont ainsi
soutenus chaque année.

près avoir été dirigée
depuis sa création par
un administrateur pro-
visoire, l’Université de

été créés, admet le président,
mais comme de nouvelles filiè-
res se sont ouvertes depuis, le
“trou” en enseignants est tou-
jours d’une centaine de postes,
et quant au personnel technique
et administrafif, nous sommes
toujours loin du compte.»

Avec le strict minimum

Autre sujet d’inquiétude, le re-
tard pris par la signature du con-
trat d’établissement avec l’Etat.
Ce document, qui aurait dû être
signé il y a deux ans pour la
période 1996-2000, et qui re-
présente une enveloppe de
13 MF pour 1998 et l0 MF pour
1999, est toujours en cours de
négociation avec le ministère,
pour une signature espérée fin
octobre. En attendant, l’univer-
sité vit avec la seule dotation
globale de fonctionnement, soit
25 MF par an, «le strict mini-
mum, le Smic, dà Christian
Eskenazi, ce qui ne permet pas
de conduire une politique.»
Pourtant, La Rochelle se déve-
loppe et a des projets. Parmi les
nouveaux enseignements pro-
posés cette année, deux DESS,
droit processuel et ingénierie des
systèmes informatiques, une MST

hôtellerie internationale et une
maîtrise de sciences de la terre,
alors que la filière LEA de la fac

de lettres ouvre une licence et
une maîtrise option Asie affai-
res internationales.
Au chapitre des projets, le lan-
cement d’une démarche d’éva-
luation des enseignements par
les étudiants, la création d’un
DESS de développement de pro-
jets industriels, et la restructu-
ration de la recherche en scien-
ces humaines. «Nous allons faire
une Maison des sciences de
l’homme en collaboration avec
Poitiers», précise Chdsfian
Eskenazi, qui souhaite dissiper
tous les malentendus qui ont pu
avoir cours entre les deux uni-
versités. «Avec le président
Tranoy, nous avons voulu mar-
quer l’opinion universitaire par
des rencontres régulières, et
nous espérons que le nouvelle
équipe poursuivra dans ce sens.
Il ne faut pas jouer Poitiers et La
Rochelle l’une contre l’autre,
La Rochelle, qui devrait attein-
dre 8 000 à l0 000 étudiants à
l’horizon 2006, a une stratégie
de croissance des effectifs qui
ne doit pas se faire au détriment
de Poitiers».
Christian Eskenazi doit pren-
dre, courant octobre, la prési-
dence du réseau des universités
du Centre-Ouest, qui regroupe,
outre La Rochelle, Angers,
Tours, Orléans et Poitiers.

Jean Roquecave

UNIVERSITÉ DE LA ROCHELLE

Nouveau président pour jeune université

Christian Eskenazi (Ph. Claude Pauquet) Construction du pôle analytique

A
La Rochelle effectue sa première
rentrée avec un président de
plein exercice. Christian
Eskenazi, élu le 14 mai dernier,
n’est arrivé à La Rochelle en
provenance de Paris XI Orsay
qu’en septembre 1997. Mais ce
professeur de chimie organique
de 54 ans avait une longue ex-
périence des postes «politico-
administrafifs», ayant notam-
ment été pendant sept ans vice-
président d’Orsay, une univer-
sité qui compte près de 30 000
étudiants.
«J’avais envie de quitter Paris,
dit-il, et l’occasion s’est présen-
tée d’un échange de postes avec
un collègue qui désirait rejoin-
dre Orsay. La région m’attirait,
et le côté pionnier d’une univer-
sité jeune, en pleine croissance,
m’intéressait.» Pour cette ren-
trée 1998, La Rochelle enregis-
tre encore des effectifs en hausse
de 7% à 8 %, avec environ 5 850
étudiants contre 5 500 l’an
demier. Sur le plan des moyens,
La Rochelle, surnommée «l’uni-
versité la plus pauvre de France»
à l’époque des grèves de 1995
n’a pas rattrapé son retard. «Les
100 postes d’enseignants qui
manquaient à l’époque ont bien
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ous n’avons pas, pour
le moment, de diffi-
cultés majeures à gé-
rer, dit Alain Tranoy,

Poitiers. Celle-ci doit en effet
définir et négocier avec ses par-
tenaires ses priorités dans le ca-
dre du contrat quadriennuel avec
l’Etat pour la période 2000-
2004, qui coïncide avec le XII e

plan Etat-Région.
«Nos choix stratégiques s’arti-
culeront autour de plusieurs thè-
mes, précise le président. Tout
d’abord, il est vital de nous en-
gager dans l’évolution des nou-
velles technologies. Nous de-
vons redéfinir les pôles de re-
cherche : la thématique de l’eau,
par exemple, a beaucoup d’ave-
nir. Nous devons aussi relancer
la formation continue. Enfin,
nous devons nous positionner
encore plus fortement au plan
international. Deux cartes sont
à jouer notamment : l’Afrique
de l’Ouest, en raison d’une tra-
dition poitevine, et l’Amérique

du sud, où il existe une très forte
demande.»
Dans le cadre du plan Allègre,
cette année verra également se
dessiner la nouvelle organisa-
tion des universités en réseaux.
«Nous allons nous trouver face
à des régions fortes, comme
l’Aquitaine ou la région Paca. Il
va falloir être lucides et nous
battre pour mettre en valeur cer-
tains pôles et trouver notre place
dans ce nouveau paysage.»
Un nouveau président sera élu
en octobre. Alain Tranoy va
quitter ses fonctions. Il ébauche
un premier bilan : «Nous regret-
tons de ne pas avoir eu les
moyens de travailler davantage
dans le domaine de la commu-
nication et de développer des
structures de recherche plus for-
tes. Par contre, les méthodes de
réflexions budgétaires et finan-
cières ont été clarifiées. Il est
très satisfaisant de constater que
lors du dernier conseil d’admi-
nistration, chaque filière a ac-
cepté un prélèvement sur son
budget afin de dégager 3 MF
pour la sécurité. Et puis, l’ouver-
ture aux relations internationa-
les est désormais acquise. C’est
finalement un bilan très positif.
Avec des tendances centrifuges
au départ, notre équipe a su ren-
forcer l’image de l’université
auprès des collectivités et des
partenaires et lui redonné un
tonus, une dynamique.»

Cécile Poursac

Un centre de vie
étudiant
«Nous avons voulu créer un centre
de vie pour les étudiants»,
explique François Prat, directeur
de la Maison des étudiants de
Poitiers. Située à l’est du campus,
près du restaurant universitaire
Champlain, celle-ci ouvre ses
portes pour la rentrée 1998 et doit
remplir une double mission :
développement culturel et
information sur la vie quotidienne
à Poitiers. Deux emplois-jeunes,
créés au sein du service Animation
étudiante de la ville, ont pour but
de guider les étudiants et leurs
associations suivant leurs besoins
et leurs initiatives.
Financée par l’Etat et la Ville, la
Maison des étudiants a été conçue
par le cabinet d’architectes
poitevin Lancerau-Meyniel. Elle est
partagée en trois espaces. Le café,
où des animations peuvent être
organisées, et la salle de
spectacle, équipée d’une régie son
et lumière performante et d’une
scène de théâtre de 80 m 2 qui peut
accueillir 500 personnes, sont mis
à la disposition des associations
étudiantes. Deux salles de
répétition annexes ont déjà fait
l’objet de nombreuses demandes
de la part de groupes de musique.
La partie administrative du
bâtiment permet de concentrer en
un même lieu le maximum
d’informations pouvant intéresser
les étudiants et faciliter leurs
démarches. Tous les organismes
qui veulent être en contact avec
les étudiants, tels que la Caf ou la
Médecine préventive, sont en
mesure d’y assurer des
permanences. Les associations
étudiantes peuvent y réserver des
salles de réunion et Planète Info,
ancien SCUIO, bénéficie d’un espace
plus vaste.
Le service des affaires culturelles
du Crous y est délocalisé, «afin
d’être plus proche des étudiants.
De nombreuses opérations sont en
effet organisées par le Crous telles
que des spectacles ou des
échanges avec l’étranger. Nous
pouvons également débloquer des
fonds pour des œuvres
humanitaires ou autres actions
culturelles», explique Eric
Boisseau, adjoint du directeur de
la MDE et responsable des affaires
culturelles au Crous. M M

Redéfinir les pôles de recherche

UNIVERSITÉ DE POITIERS

«

N
président de l’Université de
Poitiers. Après une tendance à
la baisse depuis 1995, les effec-
tifs des étudiants inscrits sont
stables cette année, autour de
26 000. Cependant, pour la fa-
culté des sciences humaines et
l’Ufraps (activités physiques et
sportives), qui ont connu une
rapide progression des effectifs,
la multiplication des groupes
pour la mise en place des tra-
vaux pratiques décidée par la
réforme Bayrou nous pose des
problèmes de locaux. Nous tra-
vaillons à régler ce problème,
qui va nécessiter quelques réa-
ménagements sur le campus.»
1998-1999 sera une année clé
pour l’avenir de l’Université de

La maison des étudiants, construite sur le campus de Poitiers

Bienvenue aux étudiants
Pour la quatrième année consécutive, la ville et le district de
Poitiers saluent le retour des étudiants – ils représentent le quart
de la population – en leur manifestant des signes de «bienvenue».
Du 12 octobre au 7 novembre, cette opération associe des parte-
naires institutionnels, des structures culturelles, des associations
et des commerçants (qui offrent des «bons plans» aux étudiants).
Le district en profite pour publier et diffuser gratuitement un
nouveau plan de la ville qui mentionne en détail tous lieux intéres-
sant les étudiants, à commencer par les nombreux bâtiments du
campus poitevin et du site universitaire du Futuroscope.

■ OBSERVATOIRE
DE LA VIE ÉTUDIANTE

Le Centre d’études
sociologiques et de
développement local (Cesdel)
vient d’être créé à Poitiers par
deux jeunes docteurs,
Laurence Tarrin et Louise
Fromard. Cette association
travaille déjà sur un projet,
avec les encouragements de la
ville : la mise en place d’un
observatoire de la vie
étudiante. Tél. 05 49 38 06 24

Sébastien Laval
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’est en 1991 qu’a vu le
jour le projet de fédérer
au sein d’une même
maison tous les labora-

interne à l’université – qui a
accepté de tout miser sur ce pro-
jet fédérateur – qu’externe, avec
le soutien des tutelles – minis-
tère et CNRS – ce qui a entraîné
l’adhésion de toutes les collec-
tivités.» Début 1994, le projet
était terminé sur le papier et
devenait réalisable grâce à une
perspective budgétaire de 33 MF
pour l’opération immobilière et
de 6 MF pour l’équipement, re-
posant sur cinq financements
différents : le CNRS, le ministère
de l’Education, la Région, le
Département, la Ville.

disposition : bibliothèque, ser-
vice de publications, moyens
informatiques, salles de confé-
rences et de séminaires.
«C’est très enrichissant pour
tous, cette proximité de travail.
On se rencontre dans les cou-
loirs, à la cafétéria, dans les sé-
minaires, on noue des contacts.
Les chercheurs découvrent, au
travers de colloques organisés
sur des thématiques transversa-
les, des points de vue différents,
des problématiques communes,
qui peuvent apporter un éclai-
rage nouveau sur leur domaine

de nous retrouver simplement
gestionnaires d’une structure qui
hébergerait plusieurs laboratoi-
res et des services communs,
explique Eric Espéret, l’actuel
directeur de la Maison des scien-
ces de l’homme et de la société.
On voulait aller plus loin, et
faire de cette maison un creuset
de rencontres entre chercheurs
des différents laboratoires, en
favorisant les activités interdis-
ciplinaires.»
Dans cette optique, dès le lance-
ment du projet, tous les labora-
toires concernés ont été asso-
ciés à son élaboration et, par la
suite, à un suivi régulier du chan-
tier.
«Le projet a bénéficié d’une
volonté politique assez marquée,
note Eric Espéret, aussi bien

La construction du bâtiment,
entamée début 1996, a été ter-
minée en janvier 1998. L’équi-
pement des locaux est en cours
d’achèvement. Les différents
laboratoires ont emménagé pro-
gressivement à partir de mars
1997. Actuellement, les onze
laboratoires sont réunis dans la
MSHS, ce qui représente environ
120 chercheurs et enseignants-
chercheurs, et l’école doctorale
installée en son sein accueille
250 étudiants répartis en 5 UFR.
L’inauguration officielle a eu
lieu le 21 septembre 1998.
La maison s’installe dans son
quotidien. Ses nouveaux «habi-
tants» semblent satisfaits. De
l’ambiance, des locaux parfai-
tement adaptés à leurs besoins,
des services communs mis à leur

propre. Nous commençons à
avoir un bon rythme de fonc-
tionnement, avec une quinzaine
de colloques et séminaires pro-
grammés dans l’année, des con-
férences régulières, et une acti-
vité importante au niveau de la
publication et de la diffusion.»

Mireille Tabare

Eric Espéret a été, avec Gildas

Simon, l’un des initiateurs du

projet MSHS dès 1991. Devenu

chef de projet en 1994, il dirige

la MSHS de Poitiers depuis 1995.

Enseignant-chercheur en

psychologie, il a occupé

pendant neuf ans le poste de

directeur du laboratoire

Langage et communication,

associé au CNRS, de

l’Université.

Une maison pour les sciences
de l’homme et de la société

C
toires de recherche en sciences
de l’homme et de la société de
l’Université de Poitiers. Ces la-
boratoires se trouvaient, jusque
là, disséminés dans différentes
structures et ne disposaient pas
de locaux ni d’équipements spé-
cifiques pour la recherche. L’ob-
jectif premier consistait à offrir
à ces laboratoires un cadre et
des moyens adaptés à chacun.
«Il ne s’agissait pas, pour nous,

■ Ecrivains présents
depuis dix ans

Créée en 1988, la manifestation

littéraire «Ecrivains présents»

a conduit à Poitiers des

auteurs du monde entier,

nourri de saisissantes

rencontres et découvertes,

éveillant de nouvelles passions

pour les amateurs de

littérature à travers

d’innombrables lectures et

débats. Ce rendez-vous

culturel vivant et exemplaire

organisée par la faculté de

lettres et langues de

l’Université de Poitiers, l’Office

du Livre et la Médiathèque

François-Mitterrrand fête cette

année sa première décade.

Entre le 16 et le 20 novembre

vingt-quatre écrivains sont

présents parmi nous.

Ecrivains-lecteurs, écrivains-

liseurs, on entendra Pierre

Michon, Jacques Roubaud,

Michèle Grangaud, Raphaël

Confiant, Franck Venaille,

Gilbert Adair, Michel Deguy,

Giuseppe Culicchia, Robert

Lafont, Helen Zahavi, Gérard

Leblanc, Eric Cormier, Alfred

Kolleritch, André Velter, Jésus

Munarriz, Bernhard Schlink,

Ibrahim Abdel Méguid, Michel

Surya, Daniel Doebbels,

Jacques Jouet, Bernard

Schiavetta. A cette dixième

édition sont également invités,

avec la complicité du Confort

Moderne, trois artistes dont les

œuvres cristallisent trois

temps de rencontre. A

découvrir à la Médiathèque

François Mitterrand : «Alex»,

œuvre sonore de Marylène

Negro, «Le voyage de Saint-

Maur à Saint-Gallen», livre

brodé de Marie-Ange

Guilleminot (lire pp. 26-29). Et

à réaliser avec Jason

Karaïndros, «L’empreinte de

notre rencontre»...

Claude Pauquet
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■ A paraître
Alain Quella-Villéger publie
deux livres en octobre :
Soldats bleus , journal intime
inédit de Pierre Loti en 1914-
1918, qu’il a établi et annoté en
collaboration avec Bruno
Vercier (La Table ronde), et
Pierre Loti, le pèlerin de la
planète , une nouvelle
biographie de plus de 500
pages (éd. Aubéron,
Bordeaux). D’autre part,
signalons que les
photographies prises par
Pierre Loti en Turquie
(exposition réalisée par le
musée Sainte-Croix de Poitiers
en 1985) sont présentées au
musée français de la
photographie, à Bièvres près
de Paris, du 3 octobre au 3
janvier.
Jacques Peret, professeur
d’histoire moderne à
l’Université de Poitiers, publie
chez Geste éditions, un livre
sur Les paysans de Gâtine .

Franck Gérard : la nuit, la ville
Dans sa nouvelle exposition consacrée à Thouars, c’est le portrait d’une ville en plein sommeil

paradoxal que nous livre Franck Gérard. Noctambule, il a, pendant près de deux mois, en juillet et août

derniers, arpenté la ville, de nuit, de son centre à ses extrémités pour en révéler ses à-côtés et

dessiner au moyen de la photographie ses contours, ce qu’ordinairement le jour dissimule et que la

nuit éclaire. La ville vit la nuit. L’architecture et la nature, en constant état de veille, dialoguent infatiga-

blement. Franck Gérard nous restitue des fragments sonores et visuels de ce qui est, de ce qui s’émet.

Pierre Giquel a écrit un beau texte pour le catalogue ( La nuit, la ville ). Les photographies de Franck

Gérard sont exposées à la chapelle Jeanne d’Arc, à Thouars, du 9 octobre au 8 novembre. Suivra une

exposition de Denmark, du 20 novembre au 17 janvier. Tél. 05 49 67 93 79

■ Daniel Schlier
à Angoulême

Le Fonds régional d’art
contemporain Poitou-
Charentes consacre une
importante exposition à Daniel
Schlier. Cet artiste présente
une trentaine de tableaux qui
sont comme autant de fenêtres
ouvrant sur un monde
fantastique et énigmatique. Il
reprend la tradition du fixé
sous verre en utilisant des
couleurs stridentes. Dans la
série des Têtes, apparaissent
des formes mouvantes et
grotesques.

Du 16 octobre au 12 décembre,
hôtel Saint-Simon, tél. 05 45 92 87 01

ne dizaine de bibliothè-
ques et services d’archi-
ves de la région font dé-
couvrir leur riche patri-

aux Archives départementales
de Charente-Maritime, La Ro-
chelle (jusqu’au 19 octobre),
«La collection du bibliophile
Verchère de Reffye», à la bi-
bliothèque municipale de Sain-
tes (jusqu’au 30 octobre), «Car-
nets de voyages : la passion du
Sahara chez Félix Dubois (1862-
1945)», aux Archives départe-
mentales des Deux-Sèvres, Niort
(jusqu’au 30 octobre), «Dédi-
caces : itinéraires et voyages
dans la bibliothèque de Jean-
Richard Bloch», à la médiathè-
que de Poitiers.

Passion(s) du patrimoine écrit

U
moine, dans le cadre du mois du
patrimoine écrit, sur le thème
«Passion(s)». Cette manifesta-
tion est coordonnée par ABCD,
l’agence de coopération des bi-
bliothèques et centres de do-
cumentation Poitou-Charentes.
Signalons plusieurs exposi-
tions : «Pierre Boujut et la Tour
de Feu», à la bibliothèque mu-
nicipale de Jarnac, «Bernard
Coutant, l’érudit et le peintre»,

Georges Monti
directeur de
l’Office du livre
Xavier Person, directeur de l’Of-
fice du livre en Poitou-Charentes
depuis sa création (1988), est
appelé à de nouvelles fonctions
au Centre de promotion du livre
jeunesse de Seine-Saint-Denis.
Depuis le 1er septembre 1998,
c’est Georges Monti qui lui suc-
cède, un homme qui connaît très
bien le monde du livre puisqu’il
fut éditeur-imprimeur pendant
dix-huit ans à Cognac (lire son
entretien dans L’Actualité n° 31).
Un métier de plus en plus diffi-
cile, où le talent ne suffit pas...
Que les auteurs publiés par Le
temps qu’il fait se rassurent,
leurs livres ne seront pas bra-
dés. Ils seront toujours diffusés
en librairie. Néanmoins, l’acti-
vité de cette maison d’édition,
que Georges Monti avait créée,
se poursuivra en pointillé. Pas
plus de quatre livres par an. Un
vrai travail d’«amateur».
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CULTURE

Le monde en réparation

Poitiers trois artistes
Pour promouvoir des artistes vivant et travaillant à Poitiers, la Ville a créé l’exposition «Poitiers trois

artistes». Jusqu’au 10 octobre, en trois lieux de la cité, trois expositions monographiques présentent

les œuvres réçentes de François Delaunay, Marc Deneyer et Philippe Untersteller. Nouvel arrivé à

Poitiers, où il enseigne à l’Ecole des Beaux-Arts, François Delaunay présente, au Confort Moderne, à

travers 450 dessins sur zinc de formats intimes, une fugue sensuelle et poétique. Au musée Sainte-

Croix, les photogrammes de fleurs de Marc Deneyer nous élèvent au cœur de la splendeur. A l’Ecole

des Beaux-Arts, Philippe Untersteller ouvre la voie d’une peinture abyssale.

■ Rencontres
Henri Langlois

Environ 70 courts et moyens

métrages, sélectionnés parmi

les productions de plus de 200

écoles de cinéma du monde

entier, sont présentés du 5 au

13 décembre lors de la 22 e

édition des rencontres

internationales Henri Langlois.

Cette année, le festival est

réparti en six sections

parallèles. Les écoles de

cinéma des pays de la mer

Noire, l’Ukraine, la Bulgarie, la

Roumanie et la Géorgie, seront

les vedettes de la section

Panorama. Dans le cadre de la

Saison d’Israël en France, un

projet d’échange et de

coproduction a été mis en

place entre la Sam Spiegl

School of Film & Television de

Jérusalem et la Femis à Paris.

Les films tournés par les deux

écoles font partie de la section

Edition spéciale. Une

rétrospective retracera la

carrière professionnelle d’Hal

Hartley depuis ses premiers

courts métrages réalisés à la

State University of New York

jusqu’au film Henry Fool qui a

obtenu le prix du scénario au

dernier festival de Cannes.

Autre temps fort, l’hommage

au métier de décorateur avec

une exposition sur Alexandre

Trauner. Considéré comme le

plus grand décorateur du

premier siècle du cinéma, il a

fait ses débuts pour le film de

René Clair,  Sous les toits de
Paris , puis a enchaîné avec

Quai des brumes , Hôtel du
Nord  ou plus récemment

Subway .

Tél. 05 49 41 80 00

rancis Ponge a écrit : «La
fonction de l’artiste est
prendre dans son atelier
le monde en réparation,

derne invite douze artistes fran-
çais et internationaux pour, avec
vous, dans le dialogue et en fonc-
tion de vos nécessités, répondre
à vos envies mais aussi en susci-
ter d’autres : Une nouvelle forme
de viennoiserie ou de pain ?
Une nouvelle cape de coiffeur ?
De nouvelles nappes chez les
restaurateurs ? Un nouveau pa-
pier ou poche d’emballage ? Une
nouvelle housse de pressing ?
Une nouvelle musique d’am-
biance ? De nouveaux tickets de
transport ? Et que savons-nous
encore, tant reste à imaginer !
Tout peut être créé, transformé,
amélioré si vous en avez le désir
et si vous le décidez.»
Tél. 05 49 46 08 08

François Delaunay

F
comme il vient, par fragments.»
Cette phrase du poète a inspiré
Dominique Truco, responsable
des arts plastiques au Confort
Moderne, pour nommer le pro-
jet qu’elle prépare pour le pas-
sage dans le prochain millé-
naire : «L’art d’être au monde –
Le monde en réparation». Un
appel a été lancé aux commer-
çants, industriels, organismes,
etc., pour une intervention à
l’échelle de la ville, dans toutes
les dimensions de la vie quoti-
dienne : «Du 1er janvier 1999 au
1er janvier 2000, le Confort Mo-

Ph. Claude Pauquet

■ Via Poitiers

Beaucoup d’écrivains ont vu
Poitiers et en ont laissé une trace
dans leurs livres. Qu’en disent-
ils ? Lire l’anthologie Via Poitiers
réalisée sous la direction d’Alain
Quella-Villéger, Jean-Paul
Bouchon et Claude Deméocq. De
Fortunat à Marie N’Diaye, on y
retrouve et découvre Rabelais, La
Fontaine, Simenon, Françoise
Sagan, Julien Gracq mais aussi
Henry James ou Anderson. Plus
de deux cents auteurs sont cités.
Sur la route des Romains comme
sur celle des chemins de
Compostelle, Poitiers fut une
étape. Ville réelle et ville rêvée,
cité d’histoires, vraies ou
inventées. Poitiers, cité romaine,
romane, romanesque.
Ed. Atlantique – Le Torii, 352 p. 148 F.
Sortie en novembre.
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■ Riches heures
de Poitiers

Une cinquantaine d’iconogra-
phies tirées des deux livres
d’heures du XV e siècle acquis
par la médiathèque de Poitiers
en 1997 illustrent l’ouvrage Ri-
ches heures de Poitiers.
Des chapitres sur l’étude des
manuscrits et les couleurs du
Moyen Age viennent compléter
les descriptions de chaque pein-
ture.

Disponible à la médiathèque
de Poitiers, 101 p., 50 F.

■ Littérature
européenne
à Cognac

Autour du thème «Mythes et
Passions» se tient à Cognac du
20 au 22 novembre le 11e salon
de la littérature européenne.
L’édit de Nantes et la campagne
d’Egypte sont évoqués, mais un
temps fort est consacré à l’Espa-
gne, notamment au travers des
figures mythiques de Cervantes
et Don Quichotte (avec la parti-
cipation d’Aline Schulman qui
a publié cette année une magni-
fique traduction de ce grand li-
vre).
La passion selon les cinéastes
Carlos Saura, Victor Erice et
Imanol Uribe fait également
l’objet de projections d’œuvres
majeures, telles Carmen, El Sur,
El Rey pasmado.
Au salon ou dans les cafés de la
ville, des cafés littéraires noue-
ront les débats et rencontres en-
tre écrivains, critiques littérai-
res et public. Au programme,
une pléïade d’auteurs, parmi les-
quels sont invités Fernando Ar-
rabal, Tahar Ben-Jelloun,
Camillo-José Cela, Frédéric
Dard, Philippe Delerm, Jean
Lacouture, J-M G Le Clézio,
Antonio Lobo-Antunes, Pierre
Mertens, Daniel Pennac, Jorge
Semprun, Zoé Valdès, etc.

Les Hip-Hop Folies de La Rochelle en CD
Le premier enregistrement public directement issu des

Francofolies de La Rochelle vient de paraître. Le groove prend le
Maki , ce sont 17 morceaux enregistrés en juillet dernier au Maki, la

scène «expérimentale» des Francofolies, au cœur du vieux port, où

étaient programmées toutes les musiques issues des banlieues,

rap, hip-hop, raï, reggae. Avec, entre autres, Expression Direkt,

Bisso na Bisso, un collectif congolais animé par Passi et les

rochelais d’Anfa Africa pour le rap, Delavoix et sa version r&b de

Couleur café  de Gainsbourg, Rachid Taha et le «petit prince du

raï», Faudel. Un témoignage brut de décoffrage sur la rencontre

des Hip-Hop Folies et de leur public.

Le groove prend le Maki , CD 17 titres, distribution EMI.

a saison de l’Orchestre
P o i t o u - C h a r e n t e s
s’ouvre par une création
mondiale de Christophe

ven, mais aussi Schubert, Cho-
pin, Wagner, Fauré, Kodaly et
Prokofiev, et d’explorer la créa-
tion contemporaine – présente
dans chacune des cinq séries –
en donnant des œuvres de Chris-
tophe Maudot, Michaël Jarrel,
Shuya Xu et Philippe Boivin.
Les amateurs retrouveront Pas-
cal Verrot et Xavier Rist à la
direction d’orchestre.
Début décembre, l’Orchestre
Poitou-Charentes s’associe pour
la première fois au Chœur de
chambre de la Vienne, dirigé
par Augustin Maillard, pour in-
terpréter une œuvre monumen-
tale, Les Saisons, de Haydn.
Tél. 05 49 55 91 10

Toutes les musiques

ORCHESTRE POITOU-CHARENTES

L
Maudot, dans un programme qui
comprend le Concerto pour
piano n° 2 opus 19 et la Sym-
phonie n° 2 opus 36 de Beetho-
ven. Un nouveau chef, Pascal
Rophé, dirige cette série de con-
certs, avec pour soliste, Andrei
Vieru : à Saint-Maixent le 20
octobre, Poitiers le 22 (concert
gratuit sur le campus universi-
taire avec le soutien de la CDC),
Confolens le 23, Marennes le
24, Rochefort le 25.
L’orchestre, qui continue de tra-
vailler Haydn, Mozart et Beetho-

Marc Deneyer

Photo Mytilus

Claire Lasne dirige
le Centre dramatique

Stuart Seide lui avait donné

carte blanche en 1993 pour

créer son premier spectacle,

Les Acharnés . Ce fut une

révélation. Claire Lasne a

ensuite donné tous ses

spectacles à Poitiers.

Aujourd’hui, à 32 ans, c’est elle

qui succède à Stuart Seide en

Poitou-Charentes, à la tête du

Centre dramatique.

«Quel plaisir de travailler à

Poitiers, dit-elle. Le public est

si chaleureux. C’est une

chance pour moi.» Claire

Lasne compte bien s’implanter

réellement dans la région, en

habitant et en travaillant à

Poitiers (avec le soutien de la

Scène nationale), en

développant la formation des

comédiens, professionnels et

amateurs, et du jeune public,

en étendant la diffusion des

productions du Centre

dramatique à l’ensemble de la

région, y compris dans les

villes mal ou si peu équipées.

Elle souhaite travailler avec de

jeunes metteurs en scène,

comme Olivier Morin et Hélène

Ninerola, et continuer à monter

Tchekhov (après un lumineux

Platonov ), sans oublier les

auteurs contemporains.
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VIENT DE PARAÎTRE

Innover ou subir
par Edith Cresson
Le titre du livre d’Edith

Cresson sonne comme un

avertissement : Innover ou
subir . Pas question bien sûr de

rester passif face aux

mutations géopolitiques et

techniques qui bouleversent le

monde.

La Commissaire européenne

chargée de la recherche, de la

technologie et de la formation

professionnelle, fait un état

des lieux pour comprendre

«l’ère nouvelle» qui s’ouvre,

dénonce les archaïsmes (de

l’Etat en particulier) et les

frilosités qui entravent l’action,

et plaide pour une véritable

culture de l’innovation.
«L’Europe, écrit-elle, est

aujourd’hui moins efficace que

ses concurrents pour la

valorisation économique et

sociale de son excellent

potentiel scientifique, dans un

contexte où, au lieu de les

renforcer, Etats et entreprises

ont tendance à relâcher leurs

efforts de recherche. L’Europe

produit aujourd’hui 38% du

total des publications

scientifiques mondiales mais

ne dépose que 13% des

brevets dans le monde.»

Edith Cresson croit au progrès

mais sans oublier la personne

humaine. Elle estime qu’il n’est

pas paradoxal d’associer

innovation et création

d’emplois, qu’il est possible de

réconcilier technologie et

culture.

Flammarion, 236 p., 110 F

INDUSTRIE
OUEST ATLANTIQUE

vec 1 150 entreprises
de plus de 20 salariés,
243 000 employés et
430 milliards de francs

çais de la branche pour un CA de
33 milliards de francs. Poitou-
Charentes, avec 5 300 emplois
industriels et 1 700 emplois com-
merciaux, compte 20% des ef-
fectifs de la grande région. Dans
la chimie de base, minérale et
organique,  Poitou-Charentes est
bien représenté, avec 37% des 4
400 emplois de l’Ouest et deux
établissements importants du
groupe Rhodia (ex-Rhone-Pou-
lenc) à La Rochelle et à Melle
qui emploient chacun près de
500 personnes. Les activités
chimiques diverses, laboratoi-
res photographiques, entrepri-
ses spécialisées dans le traite-
ment des déchets ou dans l’épu-
ration des eaux usées, sont éga-
lement bien implantées en Poi-
tou-Charentes, avec plus de
1 700 emplois, soit 28% du to-

tal de la grande région. La
parachimie, fabrication de pein-
tures, vernis et explosifs compte
près de 800 salariés en Poitou-
Charentes, soit 22% du total du
secteur dans l’Ouest, dont plus
de la moitié sont employés par
la SNPE et SKW Biosystems à An-
goulême. La fabrication de sa-
von, de parfums et de produits
d’entretien, avec 500 emplois,
et la chimie des corps gras tour-
née vers l’agroalimentaire, qui
compte 300 salariés dans la ré-
gion, représentent environ 15%
des effectifs de l’Ouest. L’in-
dustrie pharmaceutique est en-
fin peu représentée en Poitou-
Charentes, avec 344 salariés, soit
7% des 5 000 emplois de la
grande région, les laboratoires
de La Roche-Posay employant
à eux seuls 210 personnes. J R

’Ouest atlantique, ce
n’est pas la banane
bleue, ce n’est pas tous
les matins qu’un inves-

Ouest Atlantique, avec le con-
cours d’EDF, a voulu décliner
cette démarche dans nos régions.
Douze technologies ont d’abord
été retenues, à partir de critères
portant sur la maturité de leur
développement scientifique, la
généralisation de leur applica-
tion industrielle et la solvabilité
des marchés, puis la sélection
s’est poursuivie pour obtenir
deux technologies en prenant
en compte leur potentiel de créa-
tion d’emplois et la valeur ajou-
tée qu’elles seraient suceptibles
d’apporter, ainsi que la capacité
de la France dans les technolo-
gies d’appui nécessaires pour
les mettre en œuvre. Au final,
seule la technologie «câbles et
fibres optiques» a été retenue.
«Jusque-là, les critères étaient
nationaux, précise Laurent
Manach, chargé de mission à
Ouest Atlantique, mais la fibre
optique a été choisie car des
entreprises de l’Ouest possèdent
cette technologie, comme

Alcarel à Lannion et Micro Con-
trôle à Brigueuil, en Charente,
une PME qui est leader dans le
micro-positionnement des fibres
optiques, ou encore Rhodia à La
Rochelle qui produit les terres
rares utilisés dans les fibres op-
tiques ; et dans le domaine de la
recherche, l’Université de Nan-
tes s’est dotée d’un laboratoire
d’optronique.»
Un argumentaire très précis a
été adressé à une vingtaine de
sociétés japonaises. «Nous
avons fait un ciblage très précis,
dit Laurent Manach, en direc-
tion d’entreprises qui font de la
fibre optique et qui sont intéres-
sées.» La démarche a commencé
à porter ses fruits. Dix entrepri-
ses japonaises ont répondu, et
quatre sont venues en France,
dont une, qui s’intéresse à la
domotique, a été mise en con-
tact avec le pôle domotique de
Niort. La même opération est
engagée avec les Etats-Unis.

Jean Roquecave

La fibre optique, une technologie clé

La chimie dans l’Ouest

«

L
tisseur frappe à la porte.» Ce
seul constat sans illusion pour-
rait justifier l’existence d’Ouest
Atlantique, qui prospecte les
entreprises du monde entier pour
les inciter à s’implanter les ré-
gions Poitou-Charentes, Pays de
la Loire et Bretagne. Avec l’obli-
gation, pour réussir, d’être créa-
tif et d’adopter une démarche
originale.
C’est le sens de l’expérience de
prospection qu’Ouest Atlanti-
que a lancée autour du concept
de technologies clés. Il s’agit de
technologies ou de champs d’ac-
tivité pour lequels les besoins
estimés des marchés sont émer-
gents et importants à moyen
terme (lire L’Actualité spécial
«Technologies du futur», n°36).
Le ministère de l’Industrie a sé-
lectionné 100 technologies clés
pour la France. L’association

A
de chiffre d’affaires, l’industrie
chimique française est au qua-
trième rang mondial. Chimie
Ouest, le groupement des cham-
bres syndicales des industries
chimiques de Bretagne, Pays de
Loire, Poitou-Charentes et Li-
mousin (plus l’Indre-et-Loire),
vient de réaliser une étude sur la
filière. Avec 1 800 établisse-
ments dont 400 de plus de 20
salariés et près de 25 000 em-
plois industriels, auxquels
s’ajoutent les l0 000 salariés tra-
vaillant dans le commerce de
gros des produits chimiques et
pharmaceutiques, la chimie et
la pharmacie dans l’Ouest re-
présentent 7 % des effectifs fran-
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ID ANALYTICAL

hilippe Parsy, chimiste
de formation, invente, en
1992, un système d’in-
jection en phase solide

broyées), l’agroalimentaire et
l’industrie des lessives (ana-
lyse des arômes et des odeurs),
ou la pharmacie (analyse des
médicaments)».
Ainsi, l’analyse d’un cheveu
permet soit de détecter les pro-
duits de surface après
désorption (les cires par exem-
ple, ce qui représente un intérêt
pour la cosmétologie), soit de
détecter la présence de diverses
molécules dans le cheveu ré-
duit en poudre (ce qui repré-
sente alors un intérêt en méde-
cine légale). Une autre orienta-
tion concerne le contrôle anti-
dopage et la toxicomanie. Car

Analyse en phase solide

on peut injecter des résidus pré-
sents dans une poche de veste
et y détecter des produits illici-
tes.
Un autre exemple, d’une grande
importance pour les viticul-
teurs, est l’étude du bois, en
particulier du liège. L’injecteur
permet d’analyser le bouchon
d’une bouteille sans l’ouvrir (il
suffit d’en prélever une très pe-
tite quantité). L’objectif est
alors de détecter la présence ou
non de produits, comme le
trichloranisol, susceptibles de
donner un mauvais «goût de
bouchon» au vin.

Laetitia Becq-Giraudon

Entreprises et recherche
Renforcer les liens entre les entreprises régionales, en

particulier les PME-PMI, et les laboratoires de recherche de

l’Université de Poitiers, du CNRS en Poitou-Charentes et de

l’Ensma, tel est l’objectif de la journée de rencontre

programmée le 30 octobre à l’Esip (École supérieure

d’ingénieurs de l’Université de Poitiers).

Organisée par la Cellule de valorisation de la recherche,

cette manifestation s’inscrit dans le contexte de la politique

nationale en faveur de la technologie et de l’innovation.

Une filière santé
à La Rochelle
Une vingtaine d’entreprises,

autour de La Rochelle, ont des

activités industrielles ou des

prestations de services liées

au domaine de la santé.

Elles représentent environ 500

emplois pour un chiffre

d’affaires global de 400 MF.

Parmi elles, France Reval,

spécialisée dans la fabrication

de piscines et de baignoires

destinées aux grands brûlés et

à la rééducation des

handicapés et des accidentés,

Ioltech, qui fabrique des

implants intra-oculaires, le

laboratoire Larime, qui effectue

des recherches pour l’industrie

du médicament ou encore Acte

Informatique qui conçoit et

édite des logiciels spécialisés

dans la santé. Depuis deux

ans, ces entreprises ont noué

des contacts qui se sont

concrétisés en septembre par

la création de l’association loi

1901 Filière Santé. «Cette

association a deux objectifs,

précise Claude Petit, P-DG de

France Reval, qui préside

Filière Santé, rompre

l’isolement et réfléchir sur le

futur en parlant un langage

commun.» Toutes ces

entreprises ont en effet des

caractéristiques communes.

Elles sont sur un marché de

niche, la plupart du temps ni

local ni limité à l’Hexagone, et

ont une activité de recherche

et développement importante.

L’association organise ainsi

des rencontres entre ses

membres et des consultants

spécialisés ou des techniciens

de l’Anvar, et envisage

d’étudier la mise en place à La

Rochelle d’une filière de

formation adaptée aux besoins

de ses membres en

techniciens et en ingénieurs.

Filière Santé veut aussi se faire

connaître et jouer un rôle actif

lors de l’implantation

d’entreprises du secteur dans

la région rochelaise. J R

P
pour analyse en chromatogra-
phie en phase gazeuse. Totale-
ment nouveau, ce procédé per-
met une injection directe des
solides par l’intermédiaire d’un
sas et sans traitement préalable
de l’échantillon, par des sol-
vants par exemple.
Après désorption par chauf-
fage, les produits volatiles sont
injectés dans la colonne où les
différents constituants sont sé-
parés. La détection et l’identi-
fication des molécules a alors
lieu par spectrométrie de masse,
outil indispensable à cette ana-
lyse. L’avantage de ce système
est de permettre une analyse
sans extraction et de conserver
l’intégrité de l’échantillon.
En 1994, le chimiste remporte
le prix Entreprendre et Innover
en Poitou-Charentes et crée sa
propre entreprise. ID Analytical
a pour objectif non seulement
d’être un service d’analyse,
mais aussi de vendre l’inven-
tion. Il loue aujourd’hui à l’Uni-
versité des locaux situés à
l’Ibmig. «Cette invention pré-
sente de multiples applications
qui touchent à presque tous les
secteurs d’activité, affirme Phi-
lippe Parsy : la cosmétologie,
la chimie, la prospection pétro-
lière (analyse de roches

■ Forum du travailleur
indépendant

La jeune chambre économique
de La Rochelle organise les 23
et 24 octobre, dans la salle de
l’Encan, le premier forum du
travailleur indépendant sur le
thème «Je crée mon emploi».
Cette manifestation doit réunir
toutes les informations,
produits et services
indispensables à tout créateur
d’entreprise individuelle.

B
ru

n
o

 V
ey

ss
e

t



L’Actualité Poitou-Charentes – N° 4212

ENVIRONNEMENT

’impact éventuel du tour-
nesol traité par Gaucho
sur la mortalité des
abeilles a défrayé la chro-

rimentations de terrain, sur trois
départements de l’Ouest : la
Vendée, l’Indre et les Deux-Sè-
vres. Le Centre national d’étu-
des vétérinaires alimentaires
(Cneva) vient de faire un pre-
mier bilan partiel qui semble
bien disculper le produit
Gaucho. Utilisé en traitement
de semences sur le tournesol,
Gaucho est appliqué sur la graine
à l’usine de conditionnement des
semences – donc de manière
forcément très contrôlée – et il
contient 70% d’imidaclopride
(matière active). Ce traitement
permet de lutter à la fois contre
les insectes du sol et les puce-
rons en début de cycle végétatif.
Les expérimentations ont duré
deux mois et demi. Dans les
Deux-Sèvres, il s’agissait d’ef-
fectuer des observations et des

De nombreux cinéastes

animaliers français et

étrangers viennent chaque

année à Ménigoute, dans les

Deux-Sèvres, présenter leurs

dernières réalisations afin de

les promouvoir. Cette année, la

14e édition du Festival

international du film

ornithologique a lieu du 27

octobre au 1 er novembre. Une

quarantaine de films sont

projetés, pour la plupart en

exclusivité française, et des

prix sont décernés à l’issue de

la manifestation.

A cette occasion, la Ligue pour

la protection des oiseaux lance

une grande campagne en

faveur des rapaces. Une

exposition, Les rapaces et les

hommes, et plusieurs

conférences sur ce thème sont

prévues. Des ateliers de

dessin, des sorties nature, un

coin junior et un forum,

évoquant les métiers de

l’environnnement, la protection

de la nature ou encore

l’écotourisme, sont également

au programme.

Tél. 05 49 69 90 09

Festival international
du film
ornithologique

uelques jours avant la
«Journée sans voitu-
res» du 22 septembre
dernier, le Gart (Grou-

la circulation et aussi la pollu-
tion. Jusqu’à maintenant on ne
s’intéressait qu’aux utilisateurs
de voitures particulières, notam-
ment au moment des pics de
pollution. Or, on s’aperçoit
aujourd’hui que la livraison des
marchandises en ville représente
30% des problèmes de nuisance,
qu’il s’agisse de l’encombre-
ment de la voirie ou des problè-
mes de pollution majeure.» Les
plans de déplacement urbains
(PDU), dont l’élaboration est obli-
gatoire dans les agglomérations
de 100 000 habitants, devront
intégrer cet aspect des choses.
Des expériences d’organisation
de livraison de marchandises,
en cours comme à Monaco, ou
en projet comme à La Rochelle,
avec notamment l’utilisation de
véhicules non polluants, ont été
présentées lors de cette journée
d’études. «Il faut une meilleure
organisation de la distribution
des produits en ville, note le

président du Gart. Actuellement,
les opérateurs organisent la dis-
tribution de proximité. On est là
dans le cas d’une filière écono-
mique où interviennent bon
nombre d’entreprises, avec une
logique de flux tendu pour les
industriels comme pour les com-
merçants. Il faut aussi tenir
compte de l’exigence forte du
consommateur d’être livré le
plus rapidement possible. Et ce
n’est pas par la règlementation
ou les interdictions qu’on avan-
cera : la règlementation ne coûte
rien, mais elle est très peu res-
pectée. Il faudra mettre autour
de la table l’ensemble des ac-
teurs de la filière livraison des
marchandises car elle est au
cœur de l’activité économique
des villes, notamment des cen-
tre-villes qu’on souhaite pré-
server. Ce sera le travail du
Gart d’élaborer une méthodo-
logie pour ses adhérents.»

Jean Roquecave

Organiser la livraison
des marchandises en ville

Q
pement des autorités responsa-
bles du transport), qui regroupe
200 agglomérations, départe-
ments et régions françaises, or-
ganisait au palais des congrès
de La Rochelle une journée
d’études sur le thème «Voya-
geurs, marchandises, la ville
autrement». Au programme, des
débats, les innovations dans les
déplacements urbains, avec une
table ronde sur la première jour-
née sans voitures de La Rochelle
et une réflexion sur le transport
des marchandises en ville.
«Nous avons abordé pour la pre-
mière fois les problèmes des li-
vraisons de marchandises en
ville», souligne Jacques
Auxiette, maire de La Roche-
sur-Yon, qui préside le Gart.
«C’est un dossier qui concerne
directement la gestion urbaine,

comptages sur le terrain. Deux
sites avaient été isolés. Dans la
commune de Saint-Rémy, les
agriculteurs n’ont pas semé de
graine de tournesol traitées au
Gaucho. Au contraire, à Saint-
Gelais, le Gaucho a systémati-
quement été utilisé.
Concernant le taux de morta-
lité, aucune différence n’a été
constatée. 775 «cadavres» par
jour dans la zone Gaucho et 648
dans la zone non Gaucho. L’ac-
tivité devant les ruches a été la
même dans les deux zones. Dans
les deux cas, la récolte était loin
d’atteindre son niveau normal.
Mais la perte de production est
telle que les aléas climatiques
ne suffisent pas à expliquer cette
déperdition. Les apiculteurs sont
plus que jamais en plein doute.
Les enquêtes se poursuivent.

MORTALITÉ CHEZ LES ABEILLES

Le mystère reste entier

L
nique depuis un an. Ce produit
commercialisé par la firme
Bayer était montré du doigt par
les apiculteurs en colère. Ceux-
ci avaient en effet constaté une
baisse importante de leur pro-
duction de miel de tournesol
depuis 1995 avec une accentua-
tion du phénomène en 1997. La
firme Bayer rappelait qu’un pro-
duit comme Gaucho avait bien
entendu fait l’objet d’une pro-
cédure d’homologation et que
des expérimentations avaient été
menées dans le respect des rè-
gles les plus strictes.
Néanmoins, le ministère de
l’Agriculture décidait en début
d’année de procéder à des expé-
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INVENTAIRE DES MARES

Du 26 au 30 octobre au Forum des
marais atlantiques (Rochefort),
l’Institut de formation et de
recherche en éducation à
l’environnement en Poitou-
Charentes (Ifrée) et le Rectorat
tiendront leur université
d’automne sur le thème «De la
recherche scientifique à
l’éducation à l’environnement».
L’exemple de la gestion de l’eau
sera étudié avec une série de
conférences débats :
Fonctionnement hydraulique et
hydrologique des zones humides
avec F. Gazelle (Université de
Toulouse-Montmirail), J. Baudet
(Université de Nantes), C.
Chevalier (Inra), et Ch. Rigaud
(Cemagref) ; Caractérisation des
zones humides des marais avec
E. Kerneis (Inra), M. Guillemain
(CNRS), une sortie au marais de
Brouage et, en soirée, une visite
de la station de lagunage de
Rochefort ; Activités et gestion
des zones humides avec P.
Steyaert (Inra), Y. Laurans (Asca),
J-L. Lenoble (Forum des marais
atlantiques) ; Représentations
sociales et acteurs des zones
humides avec J.-P. Billaud ( CNRS),
P. Donadieu (Ecole nationale
supérieure du paysage).
Par ailleurs, l’Ifrée et ses
partenaires proposent une série
de stages :
Le 15 septembre à Poitiers ou le 8
octobre à Melle, «Chauve-souris,
sauve qui peut ou sauve qui
veut ? Un patrimoine à gérer».
Les 28, 29 et 30 septembre à
Villiers-en-Bois, en forêt de Chizé,
«Ecologie et éducation à
l’environnement : les apports de la
démarche scientifique ; des outils
et des méthodes transférables».
Le 12 novembre à Coutières,
«Pourquoi et comment valoriser
un site naturel ou patrimonial».
Les 24 et 25 novembre à
Coutières, «Analyser et
comprendre les systèmes
complexes : les apports de
l’approche systémique dans
l’éducation à l’environnement».
Les 3 et 4 décembre à Lathus,
«L’environnement, quelles
contributions au développement
local ?».

Tél. 05 49 09 64 92

ien de commun avec une
flaque d’eau croupie, une
mare est un écosystème.
Niche écologique réduite

maine», note Miguel Gailledrat,
de Vienne-Nature : abreuvoirs
pour le bétail, réserves à pois-
sons, stations de pompage en
cas d’incendie, cultures natu-
relles de joncs pour le rem-
paillage des chaises...
Mais les techniques ont évolué.
L’avènement de l’irrigation
moderne et l’amélioration des
conditions d’hygiène ont mar-
qué le début de leur obsoles-

Miguel Gailledrat. Deux-Sè-
vres-Nature-Environnement,
Charente-Nature et la Sepronas
travaillent sous la direction tech-
nique de Vienne-Nature. Une
méthodologie commune a été
mise en place.
Dans un premier temps, les ma-
res ont été repérées à partir de
cartes IGN au 1/25 000e. Parallè-
lement, le public est invité à
participer à cette démarche,
comme il l’avait été lors de l’in-
ventaire des arbres remarqua-
bles de la Vienne.
La seconde phase se poursuivra
jusqu’en 1999. Il s’agit de véri-
fier, sur le terrain, la validité des
relevés cartographiques. «Afin
de mettre en place une recher-
che cohérente, nous avons choisi
de retenir dix zones échantillons
de 70 km2 chacune sur lesquel-
les nous procéderons à une pros-
pection exhaustive... Nous fe-
rons alors appel à toute per-
sonne, collectivité locale, orga-
nisme public ou privé suscepti-
ble de nous fournir des indica-
tions sur des mares invisibles
sur les cartes.»
Certaines mares seront retenues
et, lors de la troisième phase,
feront l’objet d’études et de sui-
vis encore plus approfondis.
Enfin, et c’est là le but de l’opé-
ration, la quatrième phase verra
la mise en place de mesures con-
crètes de protection. Le parte-
nariat «une mare, une école»
constituerait le moteur de ce plan
de sauvegarde. «Les mares sont
des milieux rêvés pour initier le
public, les jeunes en particulier,
à l’environnement». Leur sur-
vie passe donc par la pédagogie.

Emmanuel Touron

Ce programme a reçu le soutien
financier de l’Europe, de l’Etat, du
Conseil régional et de la Fondation
Nature et Découverte.
Le Conservatoire régional des
espaces naturels et le Graine
Poitou-Charentes apportent leur
contribution technique.
Poitou-Charentes-Nature,
tél. 05 49 88 99 04

La biodiversité des mares

vulgaire, la pillulaire (fougère)
ou la gratiole officinale. D’autre
part, ces nappes alimentées par
la pluie ou des constructions
anthropiques offrent à de très
nombreuses espèces animales (le
triton crêté ou les lecorrhines)
des sites de reproduction privi-
légiés. De par leur nombre, elles
sont une des composantes ma-
jeures des zones humides conti-
nentales : sans compter celles
du Pinail (résultat de l’extrac-
tion de la pierre meulière), on
estime qu’il existe entre 6 000
et 7 000 mares dans le seul dé-
partement de la Vienne.
«98% d’entre elles ont une ori-
gine artificielle et étaient direc-
tement liées à l’activité hu-

cence. Désormais, les mares
n’ont plus aucune utilité écono-
mique ou domestique. Or «une
mare laissée à l’abandon tend
naturellement à l’assèchement»,
remarque Miguel Gailledrat.

Connaître pour protéger

Pour limiter la disparition de
ces écosystèmes et avant d’écha-
fauder un plan de sauvegarde,
l’association Poitou-Charentes-
Nature vient d’entamer leur in-
ventaire régional. «Nous vou-
lons dresser un état des lieux
aussi précis que possible du mi-
lieu mare tel qu’il est représenté
sur l’ensemble du territoire du
Poitou-Charentes», explique

La mare pédagogique d’Aubeterre-sur-Dronne, en Charente.

R
et au développement rapide, ce
milieu abrite une bio-diversité
faunistique et floristique d’une
richesse reconnue par les natu-
ralistes. D’une part, on trouve
près des mares des variétés vé-
gétales hélophytes ou hydrophi-
les protégées comme la pulicaire

IFRÉE

Education à
l’environnement

C
la

u
d

e
 P

a
u

q
u

e
t



L’Actualité Poitou-Charentes – N° 4214

Entretien avec Gilles
Clément, paysagiste hors
du commun qui nous
explique sa conception
du jardin planétaire

Un jardinier

à l’aube du XXIe siècle
naturaliste

Propos recueillis par Guy Tortosa
Photos Mytilus et Gilles Clément
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ngénieur agronome, mais aussi écrivain et pho-
tographe, Gilles Clément se veut avant tout jar-
dinier. Le parc André Citroën à Paris, le domaine
du Rayol dans le Var et l’île Derborence à Lille

qualités documentaires une photographie présente
des qualités esthétiques, mais ce qui doit prévaloir
cependant c’est son côté documentaire.
L’usage de différents outils de médiation m’aide par
ailleurs dans la compréhension de ce que j’étudie.
Selon que je représente un objet avec tel ou tel outil,
je le vois différemment. Et si je ne vois pas la même
chose c’est aussi parce que je ne fais pas la même
chose. Le dessin est de ce point de vue particulière-
ment avantageux. Dessiner c’est extraire, c’est aussi
éliminer... Celui qui dessine accroît sa connaissance
de l’objet qu’il est en train de dessiner par le fait
même qu’il le dessine. En fait, l’important c’est de
faire. C’est simplement dans le faire que les choses
se produisent. Mais il y a mille façons de faire. Faire,
ce peut-être dessiner, photographier, mais aussi dis-
cuter, jardiner...
Si je cumule enfin des moyens aussi divers afin de

I
comptent parmi les dernières réalisations de ce pay-
sagiste hors du commun qui partage son temps en-
tre son agence parisienne, ses explorations du monde
contemporain, sa maison et son jardin creusois.
Commissaire général d’une exposition qui se dé-
roulera en 1999-2000 dans la Grande Halle de La
Villette à Paris, Gilles Clément en appelle à la «res-
ponsabilité du passager de la terre». Créateur et cher-
cheur, «artiste involontaire» et chef d’entreprise, cet
humaniste renoue dans notre siècle avec la culture
des savants et des explorateurs de la fin du XVIII e

siècle. Au cours d’une expédition entomologique
effectuée au Cameroun en 1974, Gilles Clément a
découvert un papillon jusqu’alors inconnu du monde
scientifique. Depuis, ce spéci-
men, le Bunæopsis clementi,
porte le nom de son «inven-
teur». A travers ses jardins,
mais aussi dans ses écrits et
dans des photographies qui sont
étonnamment proches des no-
tes photographiques de quel-
ques artistes comme Daniel Bu-
ren, Raymond Hains ou Jean-
Luc Moulène, Gilles Clément
donne de nouveaux repères à
tous ceux qui, sans en avoir tout
à fait conscience, œuvrent dans
le «jardin planétaire». Dans le présent entretien, il
revient sur quelques-uns de ses concepts favoris et
révèle, en abordant la question de l’organisation po-
litique de la cité, certains aspects jusque-là rarement
évoqués de sa réflexion. G T

L’Actualité. – L’écriture, le dessin ou encore la
photographie occupent une grande place dans
votre travail. Selon moi, vous jardinez autant
avec votre stylo, votre crayon et votre appareil
photo qu’avec les outils «traditionnels» du jar-
dinier. Ce faisant vous renouez avec une tradi-
tion dans laquelle, notamment pendant la Re-
naissance, pour mener à bien son projet, un créa-
teur devait souvent être tout ensemble un ingé-
nieur, un architecte, un écrivain et un dessina-
teur. Quelle est la fonction du dessin, du récit ou
de la photographie dans votre travail ?

Gilles Clément. – La photographie, et c’est égale-
ment vrai du dessin, constitue d’abord un moyen
de transmission. C’est sa valeur pédagogique et do-
cumentaire qui fait que je choisis telle ou telle pho-
tographie, parce qu’elle raconte quelque chose qui
permettra à celui qui la regardera de mieux saisir
mon propos. Je préfère bien sûr qu’en plus de ses

rendre compte du sujet qui
m’intéresse, le paysage, c’est
sans doute aussi en raison de la
diversité même du paysage. En
fait, en matière de paysage, tout
est complémentaire, tout est
question de cohérence. Le fait
de traiter simultanément ce su-
jet à travers le dessin, la photo-
graphie ou encore le texte, c’est
aussi un moyen d’exprimer sa
complexité.

Dans le roman que vous avez
récemment publié, Thomas et le voyageur, vous
revenez sur certains concepts traités de manière
plus théorique dans d’autres livres, notamment
le Jardin en mouvement. Qu’est-ce qui est à l’ori-
gine de ce roman ?

Je voulais aborder le thème ambitieux du «jardin
planétaire» en évitant de paraître prétentieux. L’ob-
jet est tellement vaste, il est à tel point hors des
limites normales d’intervention d’un individu, qu’il
était exclu de le refabriquer. En fait, le jardin plané-
taire est un jardin virtuel. Il me fallait permettre à
ceux à qui je souhaitais m’adresser de l’appréhen-
der comme tel, c’est-à-dire mentalement. Avec la
fiction, je savais pouvoir mettre au service de la com-
plexité biologique du sujet le pouvoir d’imagina-
tion de mon lecteur. En vérité, nous pratiquons tous
les jours la virtualité, le livre constitue simplement
un moyen parmi d’autres d’activer cette pratique.

Qu’entendez-vous par cette notion de «jardin
planétaire» ?

Il s’agit d’un constat et non d’une véritable inven-
tion conceptuelle. La «finitude écologique» confine
la vie dans les limites de la biosphère terrestre. A ce
titre, il y a assimilation possible entre la planète et

Vue du jardin
en mouvement
de Gilles
Clément
à La Vallée,
dans la Creuse.
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le jardin autour du principe d’enclos (le mot jardin
vient du germanique garten, l’enclos). Par ailleurs,
l’anthropisation planétaire (aujourd’hui généralisée)
amène à constater que chaque parcelle du territoire
terrestre se trouve désormais sous surveillance (ac-
tive ou passive) de la part de l’humanité. Et ceci
exactement comme le jardin se trouve soumis au
regard du jardinier. Il s’agit bien sûr d’un regard
amical.

La notion d’écosystème a-t-elle encore un sens
dans un jardin où tout semble se résumer à la
figure du mouvement, du brassage et de ce con-
tinent que vous appelez le «continent théori-
que» ?

Quelle que soit la figure du brassage, son état de
complexité ou de simplicité, la notion d’écosystème
perdure. Il s’agit, littéralement, du système écolo-

Aujourd’hui, tout est en train de changer. Un bras-
sage généralisé des êtres et des cultures relativise
nombre de spécificités et contribue à l’émergence
d’une conscience et d’un monde nouveaux. Bien
sûr, les êtres humains sont attachés à leurs cultures,
mais ils perçoivent aussi la relativité de leurs diffé-
rences. Nous ne pouvons faire autrement que de nous
ouvrir à l’autre. Il faudra sans doute encore quel-
ques milliers d’années pour y parvenir, mais les cha-
pelles et les identités culturelles évolueront inévita-
blement dans le sens d’une légende et d’un pan-
théon communs. C’est la vie qui veut ça. Pour le
dire autrement, la vie est iconoclaste. L’homme s’at-
tache à des images, il construit son identité autour
d’elles, il fantasme des systèmes de croyance im-
muables et cependant, quoi qu’il fasse, le monde
continue à se transformer autour de lui, à briser les
images en question.

gique en place, par conséquent
de l’état actuel des échanges en-
tre les êtres vivants mis en pré-
sence. Cet état est évolutif mais
le principe d’échange fonc-
tionne tant qu’il existe des êtres
vivants en rapport les uns avec
les autres.

Ce qui m’a toujours frappé
dans le «brassage planétaire»,
c’est la dimension implicite
d’un message qui, appliqué
aux sociétés humaines, cons-
titue un véritable programme politique basé sur
l’éloge des migrations et du métissage. Je per-
çois une contradiction entre les positions que
vous défendez et celles de nombre d’écologistes
qui, tel le Suisse Lucius Bürckhardt, s’élèvent
contre ce qu’ils appellent le «brouillage des in-
formations»  ?

C’est nous qui avons l’esprit brouillé. La nature,
elle, n’est pas brouillée. Depuis des millions d’an-
nées, elle ne cesse de se réorganiser et va ainsi vers
toujours plus de complexité. Dans l’exposition que
je prépare pour l’an 2000 à La Villette, le visiteur
sera invité à explorer deux espaces, deux voies dif-
férentes qui, selon moi, sont appelées à se rejoindre
un jour. D’un côté il y a le manège des continents et
de l’autre il y a le manège des cultures. Il y a très
longtemps, la dérive des continents a contribué à
fabriquer des êtres vivants de plus en plus éloignés
les uns des autres et, par voie de conséquence, de
plus en plus différenciés. Je les appelle des «êtres
endémiques». Parallèlement, et sur une échelle de
temps différente, il s’est produit un phénomène sem-
blable que j’appelle le «manège des mythes et des
cultures». Des populations restées longtemps sans
contact ont produit des «endémismes culturels».

Existe-t-il des situations dans
lesquelles des espèces qui se
trouvent déplacées dans un
contexte qui à l’origine n’est
pas le leur s’y trouvent encore
mieux qu’auparavant ?

C’est extrêmement fréquent. Le
cosmos mexicain a colonisé par
exemple la presque totalité du
haut plateau malgache, et cela
sur des milliers de kilomètres
carrés. Or, cette plante n’avait
jamais atteint un tel développe-

ment au Mexique. De même, on trouve des renouées
de Chine au bord des rivières de France, des robi-
niers américains le long de toutes les voies ferrées...

De tels phénomènes ne peuvent-ils pas  avoir par-
fois des conséquences négatives ?

Tout à fait. C’est notamment le cas de cette algue
«tueuse» d’origine tropicale, Caulerpa taxifolia,  qui
se développe de nos jours dans la mer Méditerranée
parce qu’elle n’a pas rencontré à cet endroit les fac-
teurs limitants qu’elle trouvait auparavant dans son
milieu d’origine. Si, quand on déplace un être vi-
vant dans un lieu où il est capable de vivre, on ne
déplace pas avec lui tout ce qui lui est écolo-
giquement associé (champignons, parasites, insec-
tes, etc.) soit on va empêcher sa vie, soit on va fa-
voriser son extension. Dans un cas, ce peut-être faute
d’insectes nécessaires à sa reproduction, dans un
autre cas, ce peut être parce que ses prédateurs na-
turels ne l’ont pas suivi.

N’y a-t-il pas dès lors un risque à faire l’éloge de
ce que vous appelez le «brassage planétaire» ?

Ce que je crois, c’est que ce brassage est de toute
façon absolument inévitable. Il est logique, il est

Sur l'île de la
Réunion,
Kniphophias
sud-africains
associés à un
arbuste
américain
(Solanum
aurantiacum )
dans un
sous-bois de
bambous
calumets.
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biologique. Il n’y a pas de raison de penser qu’il
n’est pas écologique. Il crée des désordres, il existe...
Grâce à lui ou à cause de lui certains êtres dispa-
raissent et d’autres apparaissent. L’homme est un
facteur parmi d’autres de ce brassage mais il ne faut
pas oublier que celui-ci se produisait déjà en un
temps où l’être humain n’existait pas sur terre.
Quand l’Amérique du Sud est allée frapper l’Amé-
rique du Nord, les placentaires, qui sont des mam-
mifères d’Amérique du Nord, ont fini, sur des mil-
liers d’années, par chasser et détruire presque tous
les marsupiaux du continent sud-américain. A cette
époque, l’homme n’était là ni pour raconter ni pour
moraliser tout cela. Il n’y a pas toujours eu sur le
territoire de ce que nous appelons aujourd’hui la
France les animaux et les plantes que nous y voyons
à présent. Ici comme ailleurs, les glaciations et les
tropicalisations ont provoqué des changements con-

tion de ce que j’ai appelé ail leurs les
«pyropaysages»... En fait, le jardin en mouvement
est une philosophie, une attitude d’esprit. Il est né
de l’observation d’une réalité physique, le mouve-
ment, que tout le monde est prêt à reconnaître mais
qu’on n’a jamais pris sérieusement en compte.

Ce qui est frappant à La Vallée, c’est l’imbrica-
tion de deux cultures, de deux approches de la
nature. A certains endroits, le jardin est peigné,
ailleurs il semble au contraire comme livré à lui-
même.

Cette ambiguïté tient pour une part à ma nature.
Ceci dit, je pense qu’ont toujours coexisté dans les
jardins un côté architecturé que l’on trouve dans la
topiaire, les rideaux d’arbres et les palissades qui
dirigent le regard et créent des perspectives, et un
côté vivant, en mouvement. Ce dernier aspect qui

sidérables. Nombre d’écologis-
tes qui veulent figer le monde
dans un état donné n’ont rien
compris à l’écologie. L’écolo-
gie, c’est l’étude de l’interac-
tion des êtres vivants entre eux.

En dépit du fait qu’il ne soit
pas ouvert au public, le jar-
din en mouvement que vous
avez créé à La Vallée, dans
la Creuse, est peut-être la
plus célèbre de vos réalisa-
tions. Comment est venue
l’idée de ce jardin, dans lequel vous vivez et
travaillez une bonne partie de l’année ?

Au départ, il n’y avait pas d’«idée». C’est la prati-
que qui est à l’origine de l’«idée». En fait, j’ai
voulu gérer l’espace de ce jardin d’une manière
différente de ce qui se fait généralement... Je ne
voulais pas tondre, je voulais éviter de trop cou-
per. Je voulais également privilégier l’observation
sur l’intervention. Bien sûr, il m’a fallu intervenir,
notamment pour ne pas me retrouver au milieu
d’une forêt d’arbres qui aurait arrêté la lumière et
limité la diversité de la flore. Mais ces interven-
tions furent toujours effectuées en fonction des
mouvements naturels de la végétation. La création
du jardin en mouvement est principalement liée à
l’introduction de nouveaux modes de gestion dé-
terminés par l’étude du terrain et l’observation du
comportement des espèces en présence. A La Val-
lée, quand un arbre tombe, j’interprète son com-
portement. Pour moi, ce spécimen n’est pas forcé-
ment bon à mourir. La tornade qui l’a renversé ne
représente plus une malédiction mais un paramè-
tre inattendu dans la transformation du jardin. C’est
également en partant de l’observation que j’ai été
conduit à réfléchir au rôle du feu dans la constitu-

est très présent dans le jardin en
mouvement a toujours été à
l’œuvre dans les jardins an-
ciens, y compris à Versailles.
Cependant, même si ce mouve-
ment m’est très cher, je ne peux
pas concevoir un jardin qui se
limiterait à une sorte d’illisible
foisonnement. J’aime la vie que
mon jardin contient, j’aime les
insectes, les oiseaux, les lé-
zards, les crapauds qui y ont élu
domicile, et je ne veux surtout
pas qu’ils s’en aillent. Mais

mon regard a également besoin de se reposer, il lui
faut pouvoir s’accrocher ici et là à des formes dont
je reconnais qu’elles sont assez traditionnelles et
qui renvoient à cette notion classique et en appa-
rence antinomique du «jardin maîtrisé». J’ajoute que
si j’étais plus savant, si je savais davantage de cho-
ses au sujet du comportement des plantes, si je pou-
vais aussi me débarrasser de certaines références
culturelles qui par moments sont pour moi comme
des béquilles, mon jardin serait encore différent.
Peut-être m’y agiterais-je encore moins. Peut-être
me contenterais-je de l’observer.

Il serait plus mouvementé ?

Probablement. Plus étrange aussi... En fait, j’ai l’im-
pression que mon travail s’inscrit dans un moment
charnière. J’ai le sentiment que mes recherches avec
le mouvement annoncent quelque chose, mais ce
quelque chose je ne le maîtrise pas tout à fait.

Peut-on dire que vous négociez dans votre jar-
din avec deux aspects de votre personnalité : le
méditatif et l’actif, le paresseux et l’entrepre-
neur ?

C’est très juste. Evidemment, le paresseux a besoin

Tapis de
mousses,
à Savill
Garden, en
Angleterre.
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de beaucoup travailler pour trouver des solutions
qui lui permettent de moins travailler... Mais en dé-
finitive, il est moins pénible d’aider un arbre à se
coucher que de le remplacer. En fait, le jardin en
mouvement a quelque chose à voir avec l’écono-
mie de l’énergie et du temps. Aujourd’hui, dans les
parcs, il y a toutes sortes de machines, des tondeu-
ses, des souffleuses, qui ne sont pas indispensables
et qui font beaucoup de bruit... Je fais tous les jours
la démonstration que l’on peut se passer d’une
grande partie de ces outils et je n’en éprouve que
davantage de plaisir.

Le jardin planétaire réserve également une
grande place à l’économie...

Oui, le jardinage planétaire part du principe que dans
l’exploitation des ressources de la planète, l’homme
peut trouver un meilleur rapport entre les gains et les
pertes d’énergie. Comme son nom l’indique, le jar-
din planétaire renvoie à une conscience planétaire.

C’est donc le jardin planétaire contre la mon-
dialisation ?

Oui, en quelque sorte. La mondialisation nous piège.
Via les circuits de la grande distribution, elle oblige
les gens à consommer en toute saison et partout dans
le monde les mêmes produits aux mêmes prix. Or,
ce système est dramatique car il ne s’adresse en vé-
rité qu’à ceux qui ont le pouvoir d’achat. Il ne fait
pas travailler les gens sur place. Au contraire, il ne
fait que les appauvrir davantage...

L’exposition prévue à La Villette en l’an 2000
traitera de ces questions ?
Oui, il s’agit d’une exposition manifeste. D’une cer-
taine façon, ce sera aussi une exposition politique.

Est-ce à dire que cette exposition proposera des
solutions au système dominant de gestion des res-
sources de la planète ?
Oui. Dans une partie de l’exposition qui sera con-

Mais en même temps, la mise
en œuvre du projet passe par
l’action de chacun au niveau lo-
cal. Small is beautiful... En fait,
si le jardin est planétaire, le jar-
dinier, lui, ne l’est pas. C’est sa
conscience qui est planétaire...

Voulez-vous dire qu’il faut
«économiser» l’énergie de la
planète ?
Oui, le jardin planétaire a
quelque chose à voir avec les
notions de production et de
dépense. Il implique la nécessité pour l’homme
de se plier aux conditions qui sont celles de la
vie. Il part du principe qu’il devrait être possible
d’exploiter la forêt sans la détruire. Il invite par
exemple à réfléchir au coût global de chaque
chose. Que coûte par exemple une pomme pro-
duite par l’agriculture industrielle quand on tient
compte des pesticides, des engrais, des pertes dues
au rejet des fruits considérés comme impropres à
la consommation en raison de leur calibre, des
transports, du conditionnement, de la conserva-
tion, sans oublier les pertes en valeurs nutritives
et en emplois dus à l’épuisement des sols et à
l’automatisation des opérations ?
En fait, l’idée que je me fais de la notion de jardin
planétaire doit conduire à la prise de conscience que
celui qui produit sans dépenser en énergies contrai-
res réalise par pomme un bénéfice supérieur à celui
que réalise le producteur industriel. Le coût global
par unité de production industrielle est toujours su-
périeur au coût artisanal. L’angle de calcul dont je
parle n’est pas celui des économistes du capital mais
des économistes de l’écologie.

sacrée aux «expériences», on
pourra découvrir par exemple
le projet de la ville de Curitiba.
C’est une ville du Brésil qui of-
fre a priori peu d’intérêt aux
yeux d’un touriste. En revan-
che, c’est un modèle sur le plan
de l’organisation de la cité.
Dans cette ville qui compte
aujourd’hui environ 1 500 000
habitants, le maire a mis en
place un système de circulation
qui permet d’éviter l’engorge-
ment du trafic routier et la pol-

lution automobile. Il a encouragé notamment le
développement d’un système de transports collec-
tifs en sites propres avec des codes colorés desti-
nés aux personnes qui ne savent pas lire...
Parmi les nombreuses innovations de la ville en
matière d’urbanisme, j’ai été tout particulièrement
frappé par la mise en place d’un programme de tri
appelé le «troc vert». Dans chaque quartier, deux
camions arrivent une fois par semaine. L’un est
vide et l’autre est rempli de fruits et de légumes en
provenance des surplus des halles municipales. Les
habitants arrivent de leur côté avec des brouettes
et des récipients contenant certains déchets prétriés
qui sont destinés à être recyclés. Ils en chargent le
premier camion et reçoivent en échange des bons
qui leur donnent droit à une certaine quantité de
légumes ou de fruits que la ville a négocié le ma-
tin parmi les invendus des halles.
Le maire a également mis en place un vaste pro-
gramme de sensibilisation destiné aux enfants, les
citoyens de demain, en édifiant dans la ville
soixante-quatre «phares du savoir». Certaines de
ces constructions sont en bois de récupération, es-

Lupins des
Andes en
Tasmanie
(exemple de
«brassage
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sentiellement les anciens poteaux des lignes élec-
triques et téléphoniques, érigées près des écoles et
dans lesquelles les enfants peuvent trouver des li-
vres, des documents et des jeux destinés à leur ap-
prendre des notions liées à la vie de la cité, au
respect de l’environnement et à la gestion des res-
sources naturelles. Certains verront dans tout cela
un système un peu autoritaire. Pour ma part, je
trouve que c’est un projet «éclairé» et ouvert. En
fait, c’est une «utopie réaliste». Ce qui m’intéresse
dans cette expérience, c’est qu’elle implique les
citoyens en les responsabilisant. La notion d’envi-
ronnement n’est pas limitée ici à la seule prise en
compte de la nature. Elle intègre pleinement l’es-
pace de la ville et de ses habitants. Plus générale-
ment, cette politique concerne aussi le domaine
de l’économie.

C’est un des thèmes de Thomas et le voyageur.

Oui. Comme le livre, l’exposition a pour objectif

dans les pays où depuis des siècles elle est utilisée
par la pharmacopée populaire.

Pouvez-vous évoquer ces naturalistes du XVIII e siè-
cle qui ont une grande importance à vos yeux ?

L’exemple de certains grands naturalistes comme
Humboldt et Darwin a joué un rôle très important
dans ma formation. On ne reconnaît pas assez leur
importance dans l’histoire. C’étaient des hommes
de terrain, ouverts, audacieux, courageux. La plu-
part de ces savants étaient également des grands
voyageurs. Les hypothèses que ces personnalités
avançaient à leur époque à partir de leurs observa-
tions lançaient la pensée très loin. Je crois qu’il faut
réhabiliter cette culture. Il faut réhabiliter l’histoire
naturelle. La biologie souffre aujourd’hui d’une spé-
cialisation excessive. Nombre de scientifiques se
sont orientés vers la microbiologie au détriment de
la macrobiologie. Pour le dire de façon un peu sché-
matique, on sait souvent beaucoup de choses

de responsabiliser le passager
de la terre en tant que jardinier
de son propre territoire. Je vou-
drais qu’en sortant de l’expo-
sition, les visiteurs aient com-
pris qu’ils vivent sur une seule
et même terre que la notion de
brassage a résumé en une fi-
gure unique, celle du «conti-
nent théorique». Je voudrais
que comme chaque lecteur,
chaque visiteur ait conscience
que, quelles que soient les di-
mensions de l’espace qu’il ha-
bite, chaque acte a des répercussions jusqu’aux li-
mites de la biosphère.

Espérons qu’au-delà du grand public vous se-
rez entendu de certains acteurs du monde éco-
nomique comme les directeurs de certaines in-
dustries pharmaceutiques qui, à des fins médi-
cales, exploitent de façon parfois contestable les
ressources naturelles de la planète.

Ce qui est terrible aujourd’hui, c’est que l’intérêt
économique de certains laboratoires passe avant
toute autre considération et contribue à déquali-
fier d’une certaine façon le rôle des scientifiques
qui travaillent pour eux. Aujourd’hui, un labora-
toire qui a financé des recherches sur la vincaïne,
un produit utilisé dans la lutte contre le cancer de
la prostate, peut se considérer comme le proprié-
taire de la plante contenant ce principe, la Vinca
madagascariencis.
Autrement dit, en s’autoproclamant propriétaire
d’une plante dans le monde entier, ce qui est déjà
incroyable, un laboratoire peut contrôler
aujourd’hui le commerce de celle-ci, y compris

aujourd’hui sur le dernier petit
chromosome, mais on ne sait
plus du tout à quel être vivant il
appartient. Aussi bien, certains
biologistes qui étudient leurs
cellules ne savent plus distin-
guer une marguerite d’un chry-
santhème. Ils ne savent plus
quelle est la forme des êtres qui
portent les cellules qu’ils étu-
dient. On est arrivé à un bout
de la chaîne sans être capable
de remonter à l’autre bout.
Dans ce contexte, le naturaliste

apparaît comme une espèce d’extraterrestre parce
qu’il est capable de nommer les êtres vivants et,
encore plus fort, parce qu’il peut dire ce qui se passe
entre eux. A ce propos, je me demande si l’écologie
ne devrait pas consister à réhabiliter l’état d’esprit
des honnêtes-hommes et des gentils-hommes de la
fin du XVIII e siècle. Avec une nuance décisive ce-
pendant : la vision transversale de l’humaniste con-
cède à l’humanité une préséance sur l’ordre général
tandis que la vision transversale de l’écologiste tend
à noyer ou à diluer cette humanité dans un vaste
ensemble considéré comme le Vivant (avec un grand
V) où la nature n’est pas séparée de l’Homme mais
intégrée à lui et lui à elle. C’est du moins ce que
l’on peut attendre d’une «écologie humaniste».  ■

Molènes
d’Europe en
Australie
(exemple de
«brassage
planétaire»).
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l’ouest de Poitiers, les paysages situés
entre les vallées du Clain et de
l’Auxance sont redessinés sous la pres-
sion urbaine et les mutations agrico-

blait évident qu’une étude du Clain ne pouvait
s’arrêter aux communes de la rive gauche.
D’autre part, il eut été ridicule d’ignorer la
force d’attraction de l’agglomération de Poi-
tiers. C’est pourquoi, j’ai intégré des commu-
nes du canton de la Villedieu-du-Clain et du
district de Poitiers, mais sans étudier leurs pay-
sages urbains.

Nouveaux paysages

PAYSAGE

l’eaude

●  Propos recueillis
par Jean-Luc Terradillos
Photo Sébastien Laval
Carte Ludovic Chaleroux
et Luc Dufour

A
les. La complexité qui en résulte traduit des
logiques de développement souvent contradic-
toires et parfois très anciennes. Ludovic
Chaleroux a étudié «les dynamiques des pay-
sages de l’eau entre Clain et Auxance», dans
le cadre d’un mémoire de maîtrise de géogra-
phie placée sous la direction de Michel Péri-
gord, maître de conférences à l’Université de
Poitiers. Ce travail remarquable permet de
mieux comprendre ce territoire et de faire émer-
ger deux notions importantes : les paysages
de l’eau à la conquête des plateaux et les car-
refours paysagers comme facteur d’identité.

L’Actualité. – Le territoire que vous avez
étudié est à dominante rurale. Pourquoi
avoir intégré Poitiers et des communes ur-
baines ?

Ludovic Chaleroux. – Lorsque j’ai commencé
mon travail en 1996, je désirais limiter mes
recherches à trois cantons ruraux et périurbains,
Vouillé, Lusignan et Vivonne. En effet, ces can-
tons, qui formeront plus tard le «Pays des six
vallées», souhaitaient alors élaborer un con-
trat de ruralité (signé en 1998). Je pensais
qu’une étude paysagère ne pouvait qu’intéres-
ser les élus et acteurs locaux. Ayant sans doute
mal présenté mon projet, je n’ai pas réussi à
les convaincre et n’ai donc pas ou peu travaillé
avec eux, ce qui, finalement, m’a laissé beau-
coup plus de liberté.
Etant originaire de cette région, je connaissais
bien les vallées et, par exemple, il me sem-

Ludovic Chaleroux a parcouru toutes les vallées
à l’ouest de Poitiers pour décrire et analyser
les dynamiques des paysages de l’eau, entre

pression urbaine et mutations agricoles

L’intérêt de l’étude paysagère tient au fait
qu’elle met en avant de «nouveaux territoires»
avec une nouvelle échelle d’observation qui fait
abstraction des entités territoriales. Cette
échelle d’observation, qui n’est ni administra-
tive ni politique, cherche à établir une cohé-
rence spatiale.
Mais cela peut poser d’autres problèmes quand
il s’agit de réaliser des travaux d’aménage-
ment : l’imbrication de plusieurs échelons ad-
ministratifs peut condamner tout projet à res-
ter lettre morte.

Comment avez-vous procédé sur le terrain ?

D’abord je voulais me confronter au terrain et
faire un travail de description pour savoir si
j’avais vraiment envie de m’orienter vers les
métiers du paysage. Maintenant, j’en suis sûr.
J’ai mis au point une grille de lecture assez
souple pour laisser place à la subjectivité –
qu’on ne peut ni ne doit évacuer – et assez
structurée pour pouvoir retrouver et comparer
les mêmes critères d’un parcours à l’autre.

«Dessiner,
c’est s’astreindre à observer
attentivement le paysage»
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Après deux parcours tests, j’ai obtenu une cer-
taine «rigidité poétique». Chaque parcours –
huit au total – était établi à partir de cartes IGN

(1/50 000e et 1/25 000e). Sac sur le dos, je par-
tais le matin d’un point culminant situé sur un
rebord du plateau, puis je traversais le fond de
la vallée, avant de grimper le long du versant
inexploré. Ce type de trajet offre une variation
d’échelle : de la vision panoramique au départ
(forme et orientation du relief, couleurs de la
végétation, forme et taille des champs, limites
du parcellaire, habitat et infrastructures, espa-
ces masqués, bruits) à la description plus
fouillée faite en marchant (végétation, nature
du sol et du sous-sol, activités agricoles, forme
et aspect du bâti, eau et rivière). Le retour à
Poitiers était l’occasion de faire des descrip-

tions en voiture à l’aide d’un dictaphone. J’ai
aussi réalisé des photographies aériennes.

Vous insistez sur le fait de dessiner sur le
terrain.

Dessiner, c’est s’astreindre à observer attenti-
vement le paysage. Le croquis panoramique
permet de résoudre des problèmes de lisibi-
lité, de déceler les lignes de force d’un pay-
sage ; le souci du détail revenant plutôt à la
description écrite.

Quelles sont les tendances de l’évolution des
paysages de l’eau ?

Les paysages de l’eau sont menacés dans les
fonds des vallées, leur espace traditionnel, et

Ludovic Chaleroux
dans la vallée de
l’Auxance, sur le coteau
de Rochecourbe
(commune de Quinçay).



L’Actualité Poitou-Charentes – N° 4222

conquérants sur le plateau. D’une part, les fonc-
tions domestiques et artisanales de l’eau ont
disparu depuis les années 50. Ainsi, les lavoirs
et moulins sont maintenant considérés comme
du «petit patrimoine» à sauvegarder, ce ne sont
plus des lieux de sociabilité.
D’autre part, les prairies naturelles de fond de
vallée, tant prisées au Moyen Age, ont perdu
de leur valeur foncière du fait de la concur-
rence des prairies artificielles. La dimension
historique que j’ai voulu donner à cette étude
montre que ce phénomène, qui remonte à la
fin du XIX e siècle, s’est accéléré depuis les an-
nées 60, avec la plantation massive de peu-
pliers qui forment une barrière visuelle et in-
terdisent souvent l’accès au cours d’eau, la
disparition progressive de la polyculture et du
pacage, l’absence ou presque de restructura-
tions foncières (ces vallées sont classées hors
périmètre de remembrement) qui maintient les
parcelles en l’état, c’est-à-dire mal agencées
et inadaptées au matériel moderne.

 A Poitiers, lorsque j’ouvre mon robinet, je ne
sais pas si l’eau provient du Clain, du captage
de Fleury, de Montamisé, etc. Je ne fais même
pas la relation avec le château d’eau mais plu-
tôt – ce qui est une erreur – avec la station
d’épuration qui, évidemment, se trouve dissi-
mulée dans le fond de la vallée. Encore une
image négative, largement réprouvée par no-
tre appareil olfactif.

Considérer l’irrigation en plein été comme
le gaspillage d’un bien commun, n’est-ce pas
le signe d’une pression de la ville sur la cam-
pagne ?

Peut-être avez-vous remarqué qu’aucun enrou-
leur, qu’aucun pivot ne fonctionne le diman-
che. Les agriculteurs n’ont pas le droit d’irri-
guer ce jour-là. Pourquoi ? Parce que le di-
manche le citadin va à la campagne. Donc il
ne faut pas lui montrer qu’on arrose les maïs
en pleine canicule. Pourtant, ce ne serait pas si
difficile à expliquer...
Le paysage traduit pleinement cette pression
de la ville sur la campagne. Dans certaines val-
lées, la frontière entre l’urbain et le périurbain
n’existe presque plus. Reste la frontière entre
le périurbain et le rural, l’enjeu des années à
venir pour les paysagistes, car c’est là que s’af-
frontent les dynamiques de déprise agricole et
de croissance pavillonnaire.
Pourtant cet espace en crise génère toujours
une image positive. Ce serait l’espace idéal
pour venir accomplir son souhait de propriété
individuelle.
Mais est-ce l’image réelle des vallées autour de
Quinçay, Smarves ou Iteuil ? Le «boom» de la
construction individuelle a miné le paysage. La
pression est si forte que certaines communes
n’ont toujours pas de plan d’occupation des sols
– qui permet de maîtriser l’espace – ou l’ont
révisé pour multiplier les parcelles à bâtir. Ces
paysages sont malades de leur seule fonction
résidentielle.

Quelle allure prend cette urbanisation ?

Dans les bourgs proches de Poitiers, la popu-
lation augmente, de nouveaux équipements
sont construits, la mairie devient un pôle fort.
Observez les mairies rénovées. Elles ont tou-
tes été agrandies sur le même schéma, avec
des verrières et des piliers en béton ou en acier.
Aucune prise en compte du bâtiment ancien et
du milieu existant. Cela représente bien l’amé-
nagement des communes périurbaines.
En observant les pavillons, il n’est pas diffi-
cile d’établir une chronologie de la construc-
tion, de la maison en sous-sol à forte pente

PAYSAGE

«La frontière
entre le périurbain et le rural,

l’enjeu des années à venir
 pour les paysagistes,

car c’est là que s’affrontent
les dynamiques

de déprise agricole
et de croissance

pavillonnaire»

Cette déprise agricole ne concerne pas la val-
lée du Clain qui, à la différence des autres, plu-
tôt encaissées, s’étend en une large plaine al-
luviale. Ici se développent les nouveaux pay-
sages de l’eau. On y pratique l’irrigation avec
la culture du maïs et du pois.
Sur les plateaux, les paysages conquérants sont
la grande culture céréalière et industrielle. L’ir-
rigation constitue souvent la «frange pion-
nière» des grandes cultures. C’est frappant dans
le paysage bocager des Gâtinelles : le maïs ir-
rigué gagne du terrain, ce qui impose de cou-
per au fur et à mesure des haies et des arbres
pour installer enrouleurs et pivots, de sorte que
les mailles du bocage s’ouvrent de plus en plus
pour faciliter la grande culture.
La fonction domestique de l’eau s’est aussi
déplacée sur le plateau, où elle est symbolisée
par le château d’eau. Cette image traduit la
perte de relation entre l’approvisionnement en
eau potable et sa source.
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avec des tuiles monochromes foncées, en vo-
gue dans les années 70, au type le plus répandu
aujourd’hui que je qualifierais de provençal.
Je ne dis pas qu’il faudrait construire à tout
prix des maisons traditionnelles poitevines, qui
sont plutôt massives et mal éclairées. Néan-
moins, il n’est pas très compliqué d’améliorer
le type poitevin. Cela n’exclut pas non plus la
belle architecture contemporaine – rarissime
sur ce territoire – qui peut parfaitement se fon-
dre dans le paysage ou trouver sa place comme
élément qualifiant.

Quelle est l’efficacité du permis de cons-
truire paysager instauré par la loi paysage?

Le permis de construire paysager vise à faire
prendre conscience au constructeur que son
projet doit s’intégrer à l’environnement immé-
diat. Les permis que la Direction départemen-
tale de l’Equipement m’a présentés montrent
que l’étude de l’environnement immédiat, réa-
lisée par le particulier ou le promoteur, reste
très sommaire et les effets dérisoires parce que
l’échelle est trop fine.
C’est pourquoi ce permis mériterait d’être réo-
rienté à une échelle plus large. Les commu-
nautés de communes, les contrats de ruralité
ou les pays pourraient dégager des moyens
pour financer des études paysagères et rédiger
un document de synthèse présentant les carac-
téristiques du milieu et des paysages. Cela
donnerait lieu à un guide délivré aux habitants
et aux futurs constructeurs – mieux connaître
pour mieux aménager. Façon de dépasser la
fonction résidentielle et de sensibiliser les ha-
bitants à leur cadre de vie.

A la recherche de l’identité de ce territoire,
vous avez abouti à la notion de carrefour
paysager. Pourquoi ?

Une seule image ne peut représenter ce pays.
Sur environ 1 000 km2,  quatre dominantes pay-
sagères se rencontrent en certains sites. D’où
l’idée de carrefour paysager, qui signifie choix
de perspectives visuelles. Ces lieux pourraient
faire l’objet de prospective paysagère. C’est
une identité plurielle, comme celle de Poitou-
Charentes, région située à l’intersection des
massifs Central et Armoricain, de l’Atlantique
et du bassin Parisien. Cette notion de carre-
four revêt aussi un caractère culturel, histori-
que et économique (batailles de 507, 732, guer-
res de Religion, Révolution, voie de passage
Nord-Sud, etc.).
Du local au national, il y a là une piste pour
construire une identité territoriale originale.
C’est une chance pour ce pays. ■

Les dominantes paysagères
Le nord propose une campagne découverte, où les grandes cultures

céréalières et industrielles dominent. La monotonie habituelle des paysages

d’openfield est ici rompue par une topographie légèrement mouvementée. A

chaque saison, les champs imbriqués dévoilent leurs couleurs, ce qui,

certains jours, confère à ce paysage de champs ouverts de la «plaine

neuvilloise» un étonnant pouvoir d’attraction.

A l’ouest, le paysage est cloisonné par des haies relativement denses.

Malgré le développement des cultures céréalières et oléoprotéagineuses,

les surfaces consacrées à l’herbe demeurent importantes, et la trame

bocagère des Gâtinelles reste stable.

Le sud-ouest s’accommode d’un bocage à larges mailles, où les cultures

céréalières et oléoprotéagineuses prédominent. Ici, contrairement aux

Gâtinelles, les mutations du système agricole ont altéré le cadre paysager.

On constate également dans ce bocage imparfait des terres rouges à

châtaigniers, la présence régulière, auprès des hameaux isolés, de

nombreux cimetières protestants.

Au centre et à l’est, l’arbre et la forêt l’emportent. Ces paysages arborés

s’articulent autour de trois grands massifs forestiers (les forêts domaniales

de Vouillé Saint-Hilaire et de Saint-Sauvant, ainsi que la forêt privée de

l’Epine). L’émiettement forestier développe une succession de plans fermés

et de fenêtres paysagères attractives. Les lisières des bois s’amusant de la

lumière, constituent des zones de contacts d’un grand intérêt.

Paysage de champs ouverts
«la plaine neuvilloise»

Les Gâtinelles

Paysages arborés

Grands massifs boisés

Bocage imparfait des terres
rouges à châtaigniers

Paysages urbains de
l’agglomération de Poitiers
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eux géographes de l’Université
de Poitiers (UPRES de géogra-
phie Iteem – Identité, travail,
environnement dans les espaces

peut-être aussi à cette liberté. Cinq vice-
présidents de conseils régionaux sont ve-
nus d’un peu partout en France, des élus
locaux et beaucoup de personnels dépar-
tementaux et municipaux.
Samuel Arlaud. – Cette participation
prouve que les élus veulent approfondir
la notion de «pays». Ils cherchent les cri-
tères qui permettront de donner une co-
hérence à leurs projets et pas seulement
à amorcer une pompe à subventions.

Que peut apporter le géographe ?

M P. – Le géographe s’intéresse à la fois
à l’espace et au territoire. Le «pays» est
un territoire délimité à partir de critères
géographiques, mais il arrive que les
espaces vécus, dont les limites sont as-
sez floues, débordent le territoire.
S A. – L’espace est un concept tandis
que le territoire est quelque chose de
géré, de géopolitique. Le géographe dé-
range toujours un peu car il se situe à la
confluence de plusieurs disciplines : his-
toire, sociologie, économie...
M P. – Le géographe essaie de répon-
dre à des questions apparemment sim-
ples : quelles limites pour quels espa-
ces ? pour qui ? quelle est la logique de
construction d’un territoire ? pourquoi
tel se fait et tel autre se défait ? A toutes
ces questions, nous pouvons apporter des
méthodes d’analyse qui aideront à mieux
cerner les enjeux de l’aménagement du
territoire.
S A. – L’intérêt de l’approche géogra-
phique dans la mise en place d’un pays,
c’est qu’elle appréhende plusieurs échel-
les, du local à l’international. Dans la
structuration d’un pays, il ne faut pas
oublier tous les flux qui dépassent

l’échelle du pays. En effet, nous es-
sayons de créer des territoires à dimen-
sion humaine, mais les populations sont
imbriquées dans des réseaux de relations
de plus en plus larges. Cela peut paraî-
tre contradictoire. Il s’agit seulement
d’une mise en garde contre des limites
territoriales trop étanches. Pour clarifier
le débat, je dirai : à quoi sert la limite
d’un pays ? uniquement à définir et à
mettre en œuvre des politiques.

Logique et ambiguïté

«La recherche
de cohérence du territoire

peut servir à bâtir
une cohésion sociale»

Quels sont les critères de cohésion
d’un pays ?

M P. – Beaucoup d’intervenants ont in-
sisté sur l’ambiguïté de ce nouveau ter-
ritoire, qui tient d’abord au fait que les
pays n’ont pas, pour l’instant, d’exis-
tence juridique et financière. Les pro-
jets sont financés par l’Union euro-
péenne via la région.
Dans certaines régions, on a très vite des-
siné les pays pour chasser la subvention.
Généralement, le découpage de ces pays
concorde parfaitement aux découpages
électoraux ou aux fiefs de certains con-
seillers généraux. Dans ce cas, c’est un
exercice formel.
Cependant, nous constatons que la plu-
part des départements et des régions
cherchent à délimiter de vrais pays, or-
ganisés autour d’une petite ville et en-
globant plusieurs cantons (six à dix). En
effet, cette recherche de cohérence du

«pays»des

TERRITOIRE
Quelle est la logique de construction d’un territoire

et pour quels projets ? Entretien avec deux
géographes qui ont organisé un séminaire sur

ces questions à l’Université de Poitiers

D
en mutation), Michel Périgord et Sa-
muel Arlaud, ont organisé le 4 juin der-
nier un séminaire sur la notion de pays,
créée par la loi d’orientation pour
l’aménagement du territoire promul-
guée en 1995. L’expérience des pays
dépasse largement les prévisions du lé-
gislateur puisqu’elle devrait être limi-
tée, dans un premier temps, à quarante-
deux pays tests. Plus de deux cents pays
sont déjà réalisés ou à l’étude. Les in-
tervenants du séminaire, venus d’hori-
zons professionnels et géographiques
divers, ont tenté de répondre à la ques-
tion : «Comment les acteurs locaux peu-
vent-ils imaginer des actions de déve-
loppement innovantes en s’appuyant
sur de nouveaux découpages territo-
riaux?» Les actes du séminaire seront
publiés à la fin de l’année 1998.

L’Actualité. – Pourquoi avoir organisé
ce séminaire sur la notion de pays ?

Michel Périgord. – Peu de géographes
ont étudié la notion de «pays» depuis la
loi sur l’aménagement du territoire vo-
tée en 1995. En Bretagne, Poitou-
Charentes et Aquitaine, des géographes
ont travaillé en ce sens dans le cadre de
l’Arc atlantique, et sous contrat.
Notre séminaire, placé hors de toute tu-
telle politique ou institutionnelle, a été
organisé dans une entière liberté, les in-
tervenants étant des géographes bien sûr,
mais aussi des historiens, des aména-
geurs ou des agents de la fonction terri-
toriale. Le succès de ce séminaire tient
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territoire peut servir à bâtir une cohé-
sion sociale qui, depuis une trentaine
d’années, est mise à mal avec la déstruc-
turation des services publics, le chômage
et la désertification (fermeture de lignes
SNCF, de bureaux de poste, d’écoles,
d’hôpitaux ruraux, etc.).
S A. – Le pays peut recréer une cohé-
sion entre des espaces ruraux moins peu-
plés et des petites villes qui maintien-
nent leur population et leurs activités. En
outre, l’échelle locale peut aussi raviver
l’intérêt des citoyens pour la politique,
au sens propre du terme, c’est-à-dire à
l’organisation et à la gestion de leur es-
pace de vie.

Qu’en est-il en Poitou-Charentes ?

M P. – Vingt et un pays ont été consta-
tés en Poitou-Charentes. Nous observons
que leurs limites s’arrêtent aux frontiè-
res départementales et régionales. Le
pays du bocage Bressuirais devrait ap-
partenir en fait au Choletais qui, en
France, est l’un des rares pays vraiment
cohérent et structuré, notamment du fait
de l’industrialisation en milieu rural.
Mais Cholet est dans une autre région...
De même, le pays Rochelais tel qu’il est
dessiné, n’est-ce pas tout simplement
l’agglomération rochelaise ? Alors que
La Rochelle est la capitale historique de
l’ancienne province de l’Aunis, pour-
quoi avoir créé à côté un pays d’Aunis
et un pays de Ré, île fortement urbani-
sée et liée à La Rochelle ? Ici, l’opposi-
tion traditionnelle entre l’urbain et le
rural n’a pas été surmontée.

Que signifient, sur la carte, les blancs
entre deux pays ?

M P. – Ces trouées sur la carte signi-
fient qu’un ou deux maires ont refusé
de s’intégrer au projet de «pays». Les
raisons en sont très diverses : inimitié
politique, contestation d’une gestion in-
tercommunale, jalousie parce qu’on a
oublié de faire le drainage ou qu’on ne
reçoit pas assez de subventions dans la
commune, ou qu’on appartient à un autre
syndicat des eaux ou de marais, etc.

Parmi les projets élaborés par les nou-
veaux pays, on retrouve toujours le
tourisme vert. Qu’en pensez-vous ?

M P. – La plupart des pays ont bâti leur
projet sur le tourisme vert1, la rénova-
tion de l’espace rural et l’environnement.

1. Lire Le Tourisme vert de Roger Béteille (PUF, 1996)
et le dossier de L’Actualité n° 34, oct. 1997

Peu de projets sont fondés sur les PME,
l’artisanat et le commerce. Est-ce bien
solide ? Cela va-t-il générer des em-
plois ? Les critères pour évaluer ces ac-
tions sont tellement complexes...
Si la loi est effectivement réorientée
vers «l’aménagement et le développe-
ment durable», comme l’a proposé cet
été la ministre de l’aménagement du
territoire et de l’environnement, alors
ce type de politique aura un sens. Par
exemple, si l’on décide de vraiment
mettre un terme à la pollution et au
pompage intensif des nappes phréati-
ques, ce sera un grand pas vers le XXI e

siècle, car le problème majeur du siè-
cle prochain sera de distribuer à cha-
que habitant 24h/24h de l’eau potable
au robinet. Mais imaginez ce que cela
remet en cause !
S A. – Le pays peut servir à l’agricul-
ture en matière de valorisation des pro-

ductions. Certains pays commencent à
développer des appellations d’origine
contrôlée (AOC) avec des produits de
qualité qui marquent l’identité du ter-
ritoire. Cela suppose de créer des char-
tes de qualité, des filières de produc-
tion, des réseaux de distribution et de
commercialisation.
De même pour l’agriculture biologique
– activité à forte valeur ajoutée – qui
crée des emplois. Le marché des pro-
duits biologiques augmente d’environ
20% chaque année en France. Or, en
Europe, nous sommes parmi les pays
qui comptent le plus petit pourcentage
de surfaces agricoles destinées à l’agri-
culture biologique (0,3% de la surface
agricole utile), de sorte que nous som-
mes obligés d’importer.

● Propos recueillis par Jean-Luc Terradillos
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arie-Ange Guilleminot célèbre le
corps avec sensualité et gravité. Les
formes qu’elle crée avec du textile
sont chargées de désir. Désir qui, à

est présentée à la médiathèque François-Mit-
terrand de Poitiers du 10 novembre au 5 dé-
cembre. Le public pourra aussi découvrir les
multiples facettes du travail de cette artiste
lors de la grande exposition qui lui sera con-
sacrée en 1999 au Confort Moderne, ainsi que
le projet Hiroshima Collection. Au Japon,
Marie-Ange Guilleminot a commencé à réa-
liser des répliques (en blanc) de vêtements
portés le 6 août 1945 par des victimes de la
bombe atomique. Ces vêtements ont été con-
fiés par les familles au Hiroshima Peace
Memorial Museum. Cette collection est des-
tinée à être portée de façon anonyme, afin que
chacun puisse témoigner de son engagement
pour la paix dans la plus grande humilité.

L’Actualité. – Quelle est l’origine du livre
brodé ?

Marie-Ange Guilleminot. – C’est le trous-
seau de la mariée célibataire sous la forme d’un
livre de mouchoirs d’hommes. Sur chacun des
dix mouchoirs est brodé une phrase d’un poème
de Pierre Giquel écrit pour Le Mariage de
Saint-Maur à Saint-Gallen. Cette cérémonie
un peu particulière est celle de mon mariage
célibataire célébré le 8 juin 1994. Ce jour-là,
je portais une robe blanche ordinaire, en appa-
rence seulement, car tout le long du vêtement
chaque piqûre contenait un chapelet de plomb.
Cela donnait un aspect gaufré, un peu comme
une armure. Elle pesait environ huit kilos.
J’ai ainsi fait le voyage en avion, avec pour
bagage mon billet et mon passeport. C’est une
histoire entre deux hommes, l’un m’accompa-
gnait au départ, l’autre à l’arrivée, avec un troi-
sième, sous-jacent et absent. La veille du dé-
part, je suis allée chez un photographe. Il était
surpris de voir la mariée seule et tenta de me
faire prendre une position alanguie ou joyeuse.
Je tentais de résister, me sentant décalée. Une
des photos, où m’échappe un sourire, est jointe
au livre brodé.

Pourquoi un mariage célibataire ?

Pourquoi pas... Pour la simple raison que je
suis célibataire.

Des collectionneurs utiliseront certainement
ces mouchoirs comme pochettes de costume.
Y a-t-il un mode d’emploi ? Comment les
exposer ?

Surtout pas de mode d’emploi. On utilise des
mouchoirs pour des besoins, quels qu’ils
soient. J’aime le fait qu’il y ait des possibili-
tés de détourner l’usage des objets.
Pour l’exposition, les questions se posent au

thanatos

CRÉATION

●  Propos recueillis
par Carlos Herrera
Photos Marc Deneyer,
Mytilus, Philippe Cazal,
Marie-Ange Guil leminot

Dans l’œuvre de Marie-Ange Guilleminot,
partout, le corps est célébré dans une constante
attention aux autres et à soi. Entretien

Entreéros
et

M
la fois, voile et offre le corps, désir d’entrer
en communication avec l’autre sans le bous-
culer, désir d’inventer des rituels qui
positivent le monde.
L’une des traces tangibles d’une œuvre réali-
sée dans “l’espace” en 1994, le livre brodé,
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fur et à mesure. Ce n’est pas un livre ordinaire
puisque cette broderie anglaise en fil blanc est
faite à la main. Elle nécessite un temps et un
savoir qui ne sont pas ordinaires non plus. Il
faut donc respecter ce temps et cette main. Il
me plaît de voir ces mouchoirs dans leur trans-
parence. L’écriture est aussi belle sur l’envers
que sur l’endroit. Les photographies de Marc
Deneyer montrent bien cette qualité. Ces mou-
choirs brodés tiennent à la fois de la membrane
et du retournement.
Je pense aussi à la scène de La Belle et la Bête
où les femmes étendent les draps. Le linge sus-
pendu crée comme un trou dans le paysage,
mais derrière lequel on peut aussi se cacher.

Ces questions sur le statut, la perception et
la présentation ne sont-elles pas inhérentes
à vos œuvres ?

A chaque fois qu’un musée achète une de mes
œuvres, le problème est posé. Il faut définir
son statut ou lui donner sa consistance dans
l’espace et dans le temps. Chacun voit à sa
manière et j’aime assez me laisser surpren-
dre.
Lorsque le Fonds national d’art contemporain
a acheté la robe de mariée, il a fallu détermi-
ner les conditions d’exposition. Le lieu d’ex-
position, c’est d’abord le corps. Or une robe
de mariée est destinée à n’être portée qu’une
journée. Que devient-elle après ? Sera-t-elle
portée par la fille qui naîtra de ce mariage ?
Mais dans un mariage célibataire, il n’y a pas
d’enfant, pas de ces enfants-là. Idéalement,
cette robe de mariée pourrait être apportée afin
que la personne puisse la soupeser et prendre
conscience du poids du vêtement, qui devient
comme un corps dans ses bras. Tout simple-
ment, j’aime bien la voir posée sur une chaise
ou sur une table, comme si elle venait d’être
quittée. Cela exprime l’absence du corps.

Le meilleur exemple de cette vie imprévi-
sible de l’objet, n’est-ce pas le «cauris», ce
sac à dos fait à partir d’une paire de col-
lants ?

Ce sac à dos est né d’un besoin. J’ai fait un sac
avec ce que j’avais sous la main, une paire de
collants en lycra, dont la matière élastique et
résistante supporte toutes sortes de déforma-
tions. Avec une paire de ciseaux pour inciser
la taille et des nœuds au bout des jambes, j’ai
fait mon sac. Les gens le remarquaient, me po-
saient des questions. La meilleure façon d’ex-
pliquer étant de faire, j’ai alors montré le geste.
Geste qui permettait aussi de me définir quand
on me demandait quelle était la nature de mon

travail artistique. La répétition du geste n’est
jamais ennuyeuse, je trouve toujours quelque
chose de nouveau. J’ai découvert ainsi, en
pliant le sac, qu’il pouvait prendre la forme
d’un coquillage, le cauris, utilisé dans la sculp-
ture africaine, qui symbolise la féminité et la
fécondité et qui fut utilisé comme monnaie
d’échange en Inde et en Afrique.
Ce geste, chacun peut se l’approprier.
D’ailleurs, un schéma de réalisation est glissé
dans chaque sac vendu. Au Mexique, j’ai mon-
tré comment le fabriquer à des enfants, dans la
rue. Ils ont immédiatement compris et montré
à d’autres enfants. Certains en font certaine-
ment commerce maintenant. Dans cent ans, ce
sac sera peut-être un objet si banal qu’on ne
saura plus d’où ça vient. C’est logique. Dans
la vie quotidienne, nous utilisons tous des ob-
jets simples et pratiques sans savoir qui en est
l’inventeur.

Comment est venue l’idée d’Hiroshima Col-
lection ?

Lors d’un voyage au Japon, j’ai découvert le
livre de Hiromi Tsuchida qui a photographié
une centaine de vêtements et accessoires por-
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tés par des personnes tuées par la bombe ato-
mique, le 6 août 1945 à Hiroshima. Puis, j’ai
vu ces vêtements dans les vitrines du musée
commémoratif d’Hiroshima, une impression
très physique – comme si je voyais les corps
mêmes des victimes – et très pesante. J’ai
éprouvé le besoin de les soigner, de les restau-
rer, puis l’idée de les refaire en blanc m’est
venue, afin que d’autres personnes puissent
porter quelques-uns de ces vêtements, de fa-
çon très humble.
Cela va bien au-delà du signe distinctif que
l’on arbore afin de marquer son engagement
pour une cause. Ici, ce qui m’importe, c’est de
permettre l’acte de refaire et de «reporter» ces
vêtements. Manière de redonner la vie, peut-
être même d’envisager la vie. Hiroshima Col-
lection, c’est à la fois perpétuer une mémoire
– comme un monument portable – et l’assimi-
ler à un quotidien, mais sans banalisation. Une
expérience qui, de toute façon, restera quel-
que chose d’intime.

Pourquoi refaire ces vêtements en blanc ?

Il y a comme un aveuglement face à la couleur

blanche. Ces vêtements, qui ont été irradiés,
sont refaits en blanc dans un souci d’unité, mais
dans un tissu dont le poids et la texture corres-
pondent à l’original – ce qui n’est pas toujours
facile car certaines matières n’existent pas en
blanc, celle du costume militaire par exemple.
Un vêtement blanc comme n’importe quel vê-
tement blanc, sauf pour celui qui le porte ou
celui qui saura le reconnaître.
C’est peut-être un rêve de perpétuer une mé-
moire jusqu’aux limites de l’oubli, c’est-à-dire
sans ostentation.

Vous avez porté une robe de cette collec-
tion à Hiroshima le 6 août dernier. Est-ce
facile ?

L’été dernier, j’ai réalisé sept pièces à Hi-
roshima et j’ai porté la robe de Takeyo
Hatamura le 6 août en me fondant dans la foule
lors des cérémonies du souvenir. Je me sentais
étrangère à moi-même. Je me disais que ce
n’était pas tant la robe qui se remarquait que
la manière de la porter. En effet, ce vêtement
ne sert pas à te protéger ou à te mettre en va-
leur car il appartient à un autre corps, il est fait

Les mouchoirs de

Marie-Ange Guilleminot

ont été brodés au point

plumetis à l’Atelier du

Bégonia d’or, structure

créée par Mme César,

proviseur du lycée

professionnel Gilles

Jamain, pour

développer l’emploi des

jeunes diplômées, avec

le soutien de la ville de

Rochefort.
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S’engager
avec une artiste
«L’art de Marie-Ange
Guilleminot est un
humanisme, affirme
Dominique Truco,
responsable des arts
plastiques au Confort
Moderne. Tous les artistes
que je défends au Confort
Moderne placent l’homme
et la vie au centre  de
leurs recherches.» En
1994, D. Truco découvrait
le n°0 du livre de
mouchoirs brodés. En
1997, aucune autre édition
n’existant, elle propose
d’éditer à dix exemplaires
le livre brodé (avec le
soutien de la Drac et des
souscripteurs), et bien
d’autres projets. «Pour
Hiroshima  Collection ,
nous souhaitons
accompagner Marie-Ange
Guilleminot tout au long
de ce travail pour que
cette collection existe en
France dès 1999 et
ailleurs. L’idéal serait
qu’ Hiroshima Collection
existe dans chaque pays,
comme un monument
pour la vie, un manifeste
pour la paix. Nous
souhaitons impliquer des
établissements scolaires
dans la réalisation de
quelques-uns des
vêtements, en particulier
les lycées professionnels
liés au stylisme et aux
métiers de la confection.
Cela pourrait donner lieu à
de magnifiques projets
d’établissement qui
permettraient aux jeunes
d’aborder des questions
essentielles (la paix, le
nucléaire, etc.) sous
divers angles : histoire,
civilisation, arts,
littérature et cinéma, au
travers notamment
d’Hiroshima mon amour
de Marguerite Duras et
Alain Resnais. D’ores et
déjà, deux lycées de
Poitou-Charentes sont
partenaires, Gilles Jamain
à Rochefort et le Dolmen à
Poitiers.»

pour et par un autre corps. Même s’il a été
refait, il a été habité. Toi, tu entres dedans
comme une étrangère. Tu sens le regard des
autres et, peu à peu, tu oublies que la robe te
serre un peu sous les bras, qu’elle est un peu
trop haute à la taille. La robe commence à t’ap-
partenir. Ton corps la fait à ses mesures. Il lui
donne une nouvelle vie.
En cousant chaque vêtement, il était difficile –
et pas seulement d’un point de vue technique
– de le refaire en se mettant dans la personne
disparue qui l’avait porté ; comme si j’étais en
train de retrouver l’âme de cette personne. J’in-
terprétais quelque chose qui n’était surtout pas
un vêtement – c’est le cas de la robe que j’ai
portée.
Il faut souligner que ces vêtements ont été fa-
briqués dans un contexte d’économie de guerre.
Presque tous sont recyclés et déjà usés, faits à
la main, la plupart du temps sans patron, et
par des gens qui ne savaient pas coudre, ou
très mal. Il y a donc des erreurs de fabrication
et des rapiéçages.

Ces vêtements sont, d’une certaine manière,
«restaurés». Quelles en sont les limites ?

J’essaie de comprendre quel était l’état du vê-
tement juste avant l’explosion de la bombe ato-
mique, et aussi comment il a été fait. Si un
bouton manque, j’essaie de deviner, en regar-
dant, si ce bouton manquait avant. Je n’ai pas
de règle pour cette marge d’interprétation. Cha-
que cas est unique. Par exemple, il y a une
cagoule d’enfant. Tous les enfants avaient une
cagoule pour se protéger en cas de bombarde-
ment. Visiblement, cette cagoule est recyclée

à partir d’un kimono. Par déduction, il pour-
rait s’agir d’une manche de kimono.
La première opération consiste à créer un pa-
tron d’un vêtement irrégulier, ce qui est anti-
nomique avec le principe de symétrie du pa-
tron. Je réaliserai chaque pièce de la collec-
tion – je me suis basée sur une trentaine –,
puis il faudra rédiger un texte précis et utile
accompagnant le patron, pour que chacun
puisse ensuite construire le vêtement à son
tour, reproduire les irrégularités, peut-être in-
terpréter l’erreur. On pourra l’acheter comme
n’importe quel patron, mais sur l’enveloppe
j’aimerais que figure la photo de Tsuchida
montrant le vêtement tel qu’il est, détruit. Et
une étiquette, à coudre à l’intérieur du vête-
ment, mentionnera le nom de la personne qui
le portait le 6 août 1945. ■

Ci-dessus, des enfants de Guadalajara en train de
fabriquer des cauris, sacs à dos réalisés à partir
d’une paire de collants.
Ci-dessous, le 6 août dernier à Hiroshima,
Marie-Ange Guilleminot porte, de façon anonyme
lors des cérémonies du souvenir, la robe de Takeyo
Hatamura, victime de la bombe atomique.
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oitiers est mentionnée pour la première
fois en 51 avant J-C. Les archéologues
espèrent trouver des vestiges datant de
cette époque sur le chantier de l’îlot des

large, joignant l’amphithéâtre aux thermes de
Saint-Germain, et qui séparait deux îlots. La
rue sera plus tard réduite par l’implantation
d’un important aqueduc. Dans un premier
temps, l’îlot ouest est bordé d’un trottoir cou-
vert et de maisons urbaines. Puis, à une date
qui reste à préciser (début du III e siècle ?) un
vaste ensemble, dont il ne subsiste qu’un grand
portique et quelques blocs de maçonnerie, est
aménagé. Il s’agit peut-être d’un édifice pu-
blic. A l’est, une rangée de boutiques, très ré-
gulière, dont les murs sont en parfait état de
conservation, s’ouvre sur la rue. Elles seront
détruites avec leur contenu lors d’un violent
incendie. Néanmoins, de nombreux vestiges
ont été découverts, des morceaux de vaissel-
les, des bronzes ou des objets en os. Les élé-
ments extraits du chantier remplissent environ
vingt caisses par jour.

ARCHÉOLOGIE

Quinze siècles
quatre mètresdans

de dénivelé

●  Marie Martin
Photo Sébastien Laval

L’îlot des Cordeliers est l’objet
de la plus vaste intervention

archéologique jamais menée à Poitiers

De précieuses informations
sur la vie quotidienne

au Moyen Age

A la fin de l’Antiquité (IVe-Ve siècles), au mo-
ment des invasions, à Poitiers, comme dans
les autres villes de Gaule, une enceinte vient
défendre le cœur de la cité. D’une ampleur con-
sidérable, elle entoure 42 ha. Sur l’emprise du
chantier, elle se situe au milieu de l’ancienne
rue. Sa construction a entraîné la destruction
d’une large bande de bâti de part et d’autre.
Elle est composée de matériaux de récupéra-
tion, sans doute prélevés sur des bâtiments
publics antérieurs. Devant l’enceinte, pour que
celle-ci soit efficace, un fossé de 20 m de large
et un glacis la protègent. «Le mobilier qui est
resté dans le glacis va d’ailleurs permettre de
donner des dates.»
L’enceinte reste en usage jusqu’au XII e siècle.
Progressivement désaffectée, elle libère de

P
Cordeliers. Situé dans le centre-ville, près de
la Banque de France et le long du secteur pié-
tonnier, ce chantier est effectué dans le cadre
d’une opération préventive, avant la réalisa-
tion d’un grand projet immobilier comprenant
un parking de 400 places, trois niveaux de com-
merces et 88 logements. «Le montage finan-
cier de l’opération est original puisque pour
la première fois, un promoteur privé, SNC

Soccorde, l’Etat et les trois collectivités terri-
toriales y sont associés», explique Luc Bour-
geois, conservateur au Service régional de l’ar-
chéologie. Le chantier représente la plus vaste
opération archéologique jamais menée à Poi-
tiers, tant par son envergure (près d’un demi-
hectare à étudier) que par le nombre de person-
nes mobilisées (une vingtaine de professionnels
de l’Association pour les fouilles archéologi-
ques nationales), les moyens (6 MF) et la durée
de travaux consentie (de mai à décembre 1998).
Les fouilles mobiliseront ensuite pendant huit
mois une dizaine d’archéologues pour rédiger
une première synthèse des résultats.
«L’intérêt du site est sa position, en plein cœur
de la ville antique, l’un des derniers vastes es-
paces du centre historique ancien encore ac-
cessibles. Les archéologues peuvent ainsi re-
trouver les traces de l’évolution de l’urbani-
sation et de l’histoire de la ville depuis l’Anti-
quité», affirme Luc Bourgeois.
Depuis les débuts de l’urbanisation au Ier siè-
cle, on construisait les nouveaux bâtiments
directement sur les ruines des anciens, faute
de moyens pour les déblayer. Ainsi, les archéo-
logues découvrent aujourd’hui quatre mètres
de dénivelé contenant quinze siècles d’histoire.
Entre le Ier siècle après J-C et le III e siècle de
notre ère, le quartier s’organise autour d’une
voie gallo-romaine nord-sud de huit mètres de



L’Actualité Poitou-Charentes – N° 42 31

vastes espaces. Du Moyen Age à la Révolu-
tion, de nombreux bâtiments conventuels se
succèdent. Ils livrent aujourd’hui de précieu-
ses informations sur la vie quotidienne à cette
époque (présence de cheminées, carrelage, ins-
tallations hydrauliques, déchets alimentaires,
latrines). Deux ordres mendiants vont s’éta-
blir, les Cordeliers ou Franciscains (vers 1240)
et les Frères Sachets (1269), ces derniers étant
rapidement interdits. Les Cordeliers étendent
leur couvent sur près de deux hectares. Une
partie de la chapelle subsiste aujourd’hui. La
fouille du cloître, bordé de galeries utilisées
comme cimetière à partir du XIV e siècle, a per-
mis de mettre au jour près de 200 sépultures.
Après la bataille de Nouaillé en 1356, des che-
valiers y ont probablement été enterrés. Néan-
moins, rien ne permet de le vérifier puisqu’il ne
subsiste aucune trace de leur armure ou autres
objets personnels, les champs de bataille étant
systématiquement pillés. Des sépultures de fem-
mes et d’enfants, les plus récentes datant du XVIII e

siècle, ont également été mises au jour. ■

Etude du chantier du Calvaire
Les fouilles du Calvaire représentent l’autre grande opération effectuée en 1998 à
Poitiers (lire L’Actualité  n° 39). Ce site gallo-romain a fait l’objet d’une étude
préliminaire à une publication scientifique. Elle met en évidence l’évolution de l’îlot,
des origines – un terrain labouré à l’époque gauloise – à l’implantation d’une rue et de
ses habitations. «Pour la première fois, nous avons des maisons complètes avec leur
évolution dans le temps. Nous pouvons ainsi établir un plan type, le modèle de la
maison romaine avec la cour intérieure, l’alimentation en eau, etc., et nous rendre
compte de la façon dont fonctionne et évolue un quartier, pour comprendre sa
disposition actuelle, avec des maisons le long de la Grand’rue et de la Trésorerie
générale. Il n’y a plus aujourd’hui de traces de la rue antique», explique Luc
Bourgeois. Un ouvrage pour le grand public devrait être tiré de cette étude.

Les fouilles programmées
Des fouilles programmées, effectuées sans délais imposés, se renouvellent tous les
ans. Fait rarissime, une opération programmée à Poitiers est menée depuis quatre ans
au baptistère Saint-Jean, monument majeur de l’époque paléochrétienne ( IVe-Ve

siècles). Il s’agit d’une étude critique des fouilles anciennes. Tout le plan est
redessiné. Actuellement, des sondages sont entrepris au fond de la douve autour du
baptistère. En 1999 débute l’étude des élévations.
Dans la Vienne, les fouilles se poursuivent à Antigny où un sanctuaire romain permet
aux archéologues d’étudier les cultes antiques. Des travaux continuent sur la frise
magdalénienne d’Angles-sur-l’Anglin. A Dissay, un ciste a été découvert cette année,
«dolmen miniature» avec un corps unique à l’intérieur, il fait partie des plus
anciennes tombes néolithiques du Centre-Ouest de la France.
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ean-Pierre Clément, professeur d’espa-
gnol à l’Université de Poitiers, dirige le
Centre de recherches latino-américaines.
Créé en 1969 par Raymond Cantel, le

initialement, c’est une petite équipe de trois
personnes installée à Nanterre et dirigée par
Amos Segala, directeur de recherches au CNRS.
En janvier 1995, à sa demande, le CNRS a dé-
cidé d’intégrer notre équipe et de nous confier
la coordination scientifique de la collection
Archivos. La fusion du Centre de recherches
latino-américaines de Poitiers et de l’équipe
CNRS Archivos a donné naissance à l’Ura 2007.

Comment et pourquoi est née Archivos ?

La collection Archivos est née de la rencontre
d’Amos Segala et de Miguel Angel Asturias,
grand écrivain guatémaltèque, prix Nobel de
littérature en 1967. A sa mort, ce grand amou-
reux de la France a légué tous ses manuscrits à
la Bibliothèque nationale de France, à condi-
tion que ses œuvres soient éditées et qu’Amos
Segala en soit le responsable.
Celui-ci devait travailler selon les principes
scientifiques de la génétique des textes. Il s’agit
d’éditer le texte définitif, mais en signalant
toutes les étapes intermédiaires qu’il a connues.
On part des manuscrits originaux, de la ge-
nèse du texte, de la façon dont il est né et l’on
suit son évolution, les changements, c’est très
enrichissant pour la compréhension du texte
et la connaissance de l’auteur.
Amos Segala s’est rendu compte qu’il ne dis-
posait pas de sommes assez importantes pour
tout publier. Il a donc eu l’idée de créer une
association internationale, Archivos, reconnue
par l’Unesco, qui éditerait tous les grands écri-
vains d’Amérique latine du XXe siècle. La col-
lection envisage aussi de publier des auteurs
en anglais (de la Jamaïque par exemple) ou en
français d’Haïti.
Elle regroupe dix pays, dont la France, l’Ita-
lie, le Portugal, l’Espagne et six pays d’Amé-
rique latine. Trente-cinq titres ont déjà été pu-
bliés, parmi lesquels : Paradiso de José Lezama
Lima, El Chulla Romero y Flores de Jorge
Icaza ou Libertinagem – Estrela de manha de
Manuel Bandeira. Tous les livres sont édités
selon le principe de la génétique des textes et
soumis à une réflexion critique menée par des
chercheurs du même pays que l’auteur, mais
aussi d’Amérique du Nord ou d’Europe. La
couverture est illustrée par une œuvre origi-
nale d’un peintre vivant originaire du même
pays que l’auteur. Chaque volume est tiré à
9 500 exemplaires et diffusé en France par
l’Unesco.

Quels sont les grands projets d’Archivos ?

Asturias aurait cent ans en 1999. Nous allons,
pour l’occasion, organiser en mai un colloque

Archivos

LITTÉRATURE

une collection
latino-américaine

●  Propos recueillis
par Marie Martin
Photo Claude Pauquet

J
centre travaille sur la littérature latino-améri-
caine, de langue espagnole et portugaise. De-
puis 1995, le centre est associé à Archivos, une
équipe de recherches de Paris qui a pour but
d’éditer les chefs-d’œuvre de la littérature
latino-américaine contemporaine. Le colloque
organisé à Poitiers en juin dernier1, et soutenu
par Com’science, a permis de faire le point sur
les nouvelles avancées des recherches.

L’Actualité. – Quel est le rôle de Poitiers au
sein d’Archivos ?

Jean-Pierre Clément. – Archivos travaille
avec cinq cents chercheurs dans le monde, mais

Entretien avec Jean-Pierre Clément
sur l’édition des chefs-d’œuvre de

la littérature d’Amérique latine
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avec les spécialistes d’Amérique latine de Tou-
louse. Les actes seront publiés et présentés le
jour anniversaire de la naissance de l’auteur le
17 octobre, à l’Unesco. Six titres le concer-
nant sont en préparation tels que El Senor
presidente ou Poesia completa.
Nous avons une centaine d’autres ouvrages en
préparation comme les œuvres de Severo
Sarduy, Manuel Puig, José Marti ou José Car-
los Mariategui. Tous les pays seront à terme
représentés, même si les auteurs ne sont pas
toujours connus en Europe.
Un accord a été passé entre l’association
Archivos, l’Unesco et les éditions Stock, d’une
part, pour publier la collection en français
(deux titres sont parus : Œuvres complètes de
José Asuncion Silva et Macunaïma de Mario
de Andrade, et deux sous presse) et avec l’uni-
versité de Pittsburgh, d’autre part, pour la tra-
duction anglaise (six titres sont déjà publiés).

Quelles sont les grandes caractéristiques de
la littérature latino-américaine ?

La littérature latino-américaine a beaucoup de
succès car c’est en général une très belle écri-
ture, souvent poétique. Elle fait la part belle à
l’imaginaire et aux rêves. Elle fait aussi appel
aux légendes, aux mythes, s’inspire souvent
de la tradition indigène. Les indigènes sont très
méprisés dans leur pays, dans toute l’Améri-
que latine, mais les écrivains, eux, puisent dans
leur richesse culturelle.
Depuis quelques années, les écrivains s’inté-
ressent à nouveau à leur passé. Il y a d’abord
eu des romans sur l’histoire immédiate, ré-
cente, notamment sur les dictateurs : El Senor
presidente d’Asturias. Puis, les Latino-Amé-
ricains sont remontés dans le temps. Roa
Bastos a écrit sur Christophe Colomb, La Veille
de l’amiral, Carlos Droguett, sur la période
coloniale. L’histoire sert d’objet de réflexion.
Ce n’est pas simplement une description. C’est
une littérature de l’imaginaire qui utilise l’his-
toire. Les textes anciens s’immiscent dans
l’écriture moderne.

Quelles sont les particularités du centre de
recherches de Poitiers ?

A partir de 1969, Alain Sicard, ancien direc-
teur du centre, spécialiste de la littérature
latino-américaine, a constitué une équipe pour
travailler sur des auteurs essentiels qui n’étaient
pas encore connus en Europe comme Carlos
Droguett, Feliberto Hernandez ou Augusto Roa
Bastos. L’équipe a su entretenir des relations
amicales avec de nombreux grands écrivains
d’Amérique latine tels que Cortazar ou Neruda,

qui nous ont ainsi rendu visite. Le centre dis-
pose de plusieurs fonds de documentation
ouverts aux chercheurs de tous les pays. Car-
los Droguett nous a légué tous ses manuscrits
et Julio Cortazar, un nombre important de do-
cuments bibliographiques. En juin dernier,
nous avons reçu une nouvelle donation com-
posée de manuscrits et de tableaux de Juan
Emar, poète chilien, grand amoureux de la
France.

5 000 folhetos,
2e collection mondiale

Raymond Cantel a été le premier à s’intéres-
ser à la littérature populaire du Brésil, avant
les Brésiliens eux-mêmes. Il allait faire les
marchés du Nord-Est, surprenant même les
autochtones, pour acheter des folhetos, des li-
vrets de 8 à 32 pages qui sont présentés sur
des stands accrochés avec des cordes et des
épingles à linge, on appelle d’ailleurs cela
Literatura de cordel, littérature à la ficelle. Ils
sont illustrés par des gravures sur bois un peu
naïves, très réelles ou parfois des photos. Dans
la vraie tradition littéraire, les folhetos contien-
nent des histoires, toujours racontées sous
forme de poèmes, où il est question de Char-
lemagne, Roland à Roncevaux... En effet, la
poésie française a influencé la littérature por-
tugaise ancienne. Ces thèmes médiévaux sont
ensuite passés au Brésil où ils ont persisté et
où se sont ajoutées d’autres histoires héritées
de la tradition populaire, des récits des bandits
brésiliens ou de faits divers tels que l’assassi-
nat de Kennedy ainsi que des prophéties. Des
poèmes ont même été écrits sur Raymond
Cantel. Nous possédons sa collection, excep-
tionnelle, la deuxième au monde en importance,
constituée d’environ 5 000 folhetos. Ils font l’ob-
jet d’une exploitation systématique, dirigée par
Ria Lemaire, professeur de portugais.

Sur quoi portent vos recherches person-
nelles ?

Ma spécialité est la littérature coloniale. J’ai
écrit mon premier livre sur le XVIII e siècle. En
1992, j’avais traduit, avec Jean-Marie Saint-
Lu, les œuvres complètes de Christophe Co-
lomb. Nous sommes en train de préparer la tra-
duction de l’Histoire des Indes du père
Bartolomé de Las Casas, le défenseur des In-
diens, trois volumes et plus de 2 000 pages.
Le dernier livre que j’ai publié, El Mercurio
Peruano (1790-1795), est consacré à un jour-
nal péruvien de la fin du XVIII e siècle. ■

La critique
génétique
Selon Fernando Colla,
ingénieur de recherche de
l’Ura 2007, la critique
génétique désigne «un
ensemble de méthodes
d’analyses et
d’interprétation des
manuscrits littéraires
modernes. Cette nouvelle
discipline s’est forgée en
France durant les années
70. Elle part de
l’hypothèse que l’œuvre
littéraire est le résultat
d’un travail de l’écrivain et
que l’étude des “traces”
laissées par ce travail est
un outil essentiel à la
compréhension globale
de celle-ci. Les
“manuscrits de l’œuvre”
constituent, par
conséquent, l’objet
d’étude spécifique de
cette approche critique, et
son objectif peut être
défini, en reprenant les
mots d’un de ses
fondateurs, Pierre-Marc
de Biasi, comme celui de
“reconstituer une histoire
du texte à l’état naissant
en cherchant à y retrouver
les secrets de fabrication
de l’œuvre. Rendre visible
et comprendre l’originalité
du texte à travers le
processus qui lui a donné
naissance”.»

1. «L’imaginaire latino-
américain à travers vingt
ans d’Archivos».
Depuis 1970, le centre de
recherches latino-
américaines de Poitiers a
organisé 28 colloques
internationaux, réunissant
jusqu’à 80% d’étrangers.
Les actes des colloques
sont publiés et diffusés
dans le monde entier, grâce
à des accords avec la
maison d’édition espagnole
Fundamentos.
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Section de cellules végétales.
Cellules associées à certains vaisseaux
du bois observés dans une feuille de
légumineuse (la sensitive) – «cobaye végétal» –
plante caractérisée par sa réponse très rapide aux
chocs. Pierrette Fleurat, ERS 6099 CNRS, Simis.
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CELLULES
Des premières observations de
cellules, en 1665, aux recherches
fondamentales menées actuellement
à l’Université et au CHU de Poitiers,
ce dossier évoque les multiples
fonctions de l’unité organique
du vivant. Nous avons interrogé
un historien des sciences,
des scientifiques, des cliniciens,
ainsi que les responsables de l’Arc
et de la Ligue contre le cancer

A la recherche
de l’unité

organique
vivantdu

●  Propos recueillis par Jean-Luc Terradillos

Pascal Duris a publié l’an passé, avec Gabriel Gohau, une
Histoire des sciences de la vie. Cet historien des sciences
s’inscrit dans la lignée de Jacques Roger, dont il a été l’un des
élèves. A sa suite, il revendique une histoire «historienne» des
sciences qui ne se limite pas au «passage en revue d’une science
faite», ni à l’approche «triomphaliste» des savants illustres.
Comme il nous l’explique à propos de la théorie cellulaire, la
science est faite d’errements qu’on ne peut ignorer parce qu’ils
nous permettent de comprendre commennt la science se fait.
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L’Actualité. – Comment apparaît la notion
de cellule ?

Pascal Duris. – L’émergence de la notion de
cellule est directement liée à l’invention du mi-
croscope. Les premières observations ont été
publiées en 1665 dans Micrographia de Ro-
bert Hooke. L’auteur montre la coupe de «cel-
lules» de liège et emploie ce terme, non dans
le sens où nous l’entendons aujourd’hui mais
pour désigner une sorte de boîte, image qui se
rapproche plutôt de la cellule monacale ou de
l’abeille.
Soulignons que Micrographia rend compte
d’observations à la fois microscopiques et té-
lescopiques. Cette mise en parallèle de l’as-
tronomie et de ce qui deviendra la biologie
repose sur le fait que ce sont des sciences de
l’observation, et que les questions suscitées par
l’observation de l’infiniment grand sont les mê-
mes pour l’infiniment petit. Ainsi, l’astrono-
mie, qui a connu de grands développements
depuis Galilée, est un exemple à suivre, de sorte
que des microscopistes comme Robert Hooke,
Nehemiah Grew, Marcello Malpighi ou Jan
Swammerdam fondent leur science sur la seule
observation. La découverte d’un monde invi-
sible qu’on ne soupçonnait pas dans l’infini-
ment petit conduit à prendre conscience que
les êtres vivants peuvent être composés de
sous-unités. Et à la différence de l’astronomie,
cette science permet une approche expérimen-
tale.

Comment est accueillie cette science de l’ob-
servation ?

En histoire des sciences, il faut toujours se mé-
fier de l’attrait extraordinaire que prennent cer-
tains ouvrages a posteriori. Nous vivons dans
un monde qui ne pourrait se passer du micros-

cope mais, à cette époque, l’utilisation de cet
outil n’est pas perçue de façon aussi favora-
ble. En France, les philosophes contestent l’uti-
lité de l’observation microscopique, qu’ils con-
sidèrent comme des «amusements frivoles»
n’apportant rien à la réflexion globale sur la
nature.
En outre, jusqu’au milieu du XVIII e siècle, «ob-
servation» et «expérience» ont un sens très voi-
sin. Dans son Dictionnaire universel (1690),
Furetière stipule que le mot observation signi-
fie «l’action par laquelle on remarque, on ob-
serve, on fait des expériences».
Les deux termes sont distingués rigoureuse-
ment en 1753 par Diderot, dans Pensées sur
l’interprétation de la nature1. Néanmoins il
n’accorde que peu d’intérêt aux microscopistes.
«Aux grands génies les grands objets ; les pe-
tits objets aux petits génies.»

L’observation microscopique ne va-t-elle
pas induire la mise en doute d’idées pré-
conçues, notamment sur la génération spon-
tanée ?

Depuis Aristote et jusqu’au XVII e siècle, la gé-
nération spontanée est admise, puis elle est dis-
cutée jusqu’au XIX e siècle. Au XVIII e, quelques
scientifiques dénoncent comme absurde ce
mode de génération parce qu’il induirait du dé-
sordre dans la nature et contribuerait à nier
l’origine divine des êtres vivants. C’est pour-
quoi Linné affirme que tout être vivant pro-
vient d’un œuf ou d’une graine, non pour des
raisons scientifiques mais parce qu’il croit qu’il
n’y eut qu’une seule Création, comme le dit la
Bible. Donc, pour lui, la génération spontanée
ne peut exister.
Des expériences sont menées pour vérifier ou
démentir ces assertions, mais sans protocole
expérimental rigoureux. C’est Francesco Redi
qui, en 1668, introduit la notion d’expérience
témoin en voulant démontrer que la généra-
tion spontanée des insectes n’existe pas. Il
place des «chairs mortes» (poissons, serpent,
anguille...) dans des bocaux ouverts et d’autres
fermés. Les vers apparaissent dans les bocaux
où les mouches pouvaient entrer et pondre.
Redi réitère l’expérience avec des végétaux et
du voile très fin (pour laisser circuler l’air) et
obtient les mêmes résultats. Sa démonstration
ne suscite pas l’unanimité dans la communauté
scientifique mais elle ouvre des perspectives.
Cent ans plus tard, Lazzaro Spallanzani (1729-
1799) démontre que les infusoires ne naissent
pas par génération spontanée et parle pour la
première fois de germes. Il étudie aussi les mé-
canismes de la fécondation chez les amphibiens

CELLULES

Ci-contre, Pascal Duris
qui a écrit, en
collaboration avec
Gabriel Gohau,  Histoire
des sciences de la vie ,
coll. «Réf.», Nathan
Université, 1997
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et découvre le pouvoir fécondant de la liqueur
spermatique du mâle. Pourtant, il tire des con-
clusions erronées et échoue à comprendre le
rôle des spermatozoïdes.
L’exemple de Spallanzani illustre parfaitement
le poids des idées préconçues dans la pratique
scientifique et la difficulté à le dépasser. L’his-
toire des sciences doit donc tenir compte des
représentations mentales des scientifiques dans
l’interprétation de leurs observations. D’où
l’intérêt d’étudier le contexte dans lequel ils
travaillent.

Quand admet-on que la cellule est l’unité
organique du vivant ?

L’histoire de la théorie cellulaire est marquée
par deux grandes écoles de pensée, l’une alle-
mande, l’autre française. En 1838, le botaniste
Matthias Jacob Schleiden (1804-1881) affirme
que le noyau de la cellule est «un organe élé-
mentaire spécifique et sans doute universel des
végétaux». Le physiologiste Theodor Schwann
(1810-1882) lui montre ses préparations mi-
croscopiques et ils constatent immédiatement
la «ressemblance parfaite» entre les deux
noyaux, animal et végétal.

composé de vingt et un tissus primordiaux qui
ne peuvent être décomposés en unités plus pe-
tites. Cette idée est si bien ancrée – et même
défendue plus tard par Auguste Comte – qu’il
faut attendre la fin du XIX e siècle pour que les
savants français acceptent la théorie cellulaire.

Dans l’introduction de votre livre, vous di-
tes qu’il y a beaucoup à apprendre sur le
rôle de l’erreur dans la résolution d’un pro-
blème scientifique et vous refusez l’appro-
che hagiographique.

Nous avons adopté une approche conceptuelle
et thématique, tout en essayant de respecter
la chronologie et en évitant l’hagiographie.
Il ne s’agit pas de nier la primauté de person-
nalités fortes, mais nous sommes avant tout
des historiens. Nous prêtons donc attention à
tous ceux qui ont gravité autour des grandes
figures, qui ont contribué à la diffusion des
idées – vraies ou fausses – ou qui ont eu un
rôle d’opposants. En cela, nous sommes loin
des scientifiques qui s’exercent à l’histoire des
sciences, parce qu’ils ont tendance à ne pren-
dre pour point de départ de leur réflexion his-
torique que la  science actuelle. Il s’agit dans
ce cas d’une histoire téléologique des scien-
ces, et souvent pleine d’anachronismes. Et
comme l’a souligné Goulven Laurent, nous
nous distinguons aussi de l’histoire philoso-
phique des sciences, une tradition française
depuis Bachelard.

Certaines erreurs ont perduré pendant des
siècles. Est-ce possible aujourd’hui ?

La science contemporaine diffère de celle des
siècles passés parce qu’elle est transnationale
et qu’elle va de plus en plus vite. Si une équipe
de recherche se fourvoie, l’erreur sera débus-
quée très vite. En outre, elle bénéficie d’un
brassage culturel très productif. Ce n’est pas
un hasard si Watson et Crick, qui ont décou-
vert la molécule d’ADN, provenaient de deux
cultures, anglaise et américaine.
Néanmoins, nous ne sommes jamais à l’abri
d’idées préconçues. Dans vingt ans peut-être,
lorsque nous étudierons les textes des cher-
cheurs qui travaillent sur le sida, il sera facile
de dire : «Mais ils avaient la solution sous les
yeux ! Pourquoi se sont-ils enferrés dans une
impasse ?» De ce point de vue, la science fonc-
tionne aujourd’hui comme celle des autres siè-
cles. Certains, comme Mirko Grmek, ont la
force et le courage de faire de l’histoire des
sciences contemporaines. En travaillant sur
l’histoire des sciences du XVIII e siècle, je prati-
que la métaphore prudente. ■

1. «Nous avons trois
moyens principaux
[d’étude] : l’observation de
la nature, la réflexion et
l’expérience. L’observation
recueille les faits, la
réflexion les combine,
l’expérience vérifie le
résultat de la combinaison.
[...] Les expériences
doivent être répétées pour
le détail des circonstances
et pour la connaissance
des limites. Il faut les
transporter à des objets
différents, les compliquer,
les combiner de toutes les
manières possibles. [...]
Toute expérience qui
n’étend pas la loi à
quelque cas nouveau, ou
qui ne la restreint pas par
quelque exception, ne
signifie rien. [...] Le
physicien dont la
profession est d’instruire
et non d’édifier,
abandonnera donc le
pourquoi, et ne s’occupera
que du comment. Le
comment se tire des êtres :
le pourquoi, de notre
entendement ; il tient à
nos systèmes ; il dépend
du progrès de nos
connaissances.»

«L’école française
n’a jamais cru

ni au microscope
ni à la théorie cellulaire»

En 1839, Schwann jette les bases de la théorie
cellulaire et affirme : «Il existe un principe gé-
néral de construction pour toutes les produc-
tions organiques ; et ce principe de construc-
tion est la formation de la cellule.» Ainsi, le
concept de cellule hérité de Hooke est substi-
tué par celui d’une unité structurellement et
fonctionnellement indépendante.
Sous l’impulsion du physiologiste Johannes
Müller (1801-1858), qui a formé Schwann et
bien d’autres savants, l’Allemagne a institu-
tionnalisé ce type de recherche et considéra-
blement développé la microscopie – que l’on
songe à Carl Zeiss (1816-1888) et à tous ceux
qui, Allemands pour la plupart, n’ont cessé de
perfectionner cet outil : Max Knoll et Ernst
Ruska (microscope électronique), Knoll et
Manfred von Ardenne (microscope à balayage),
Gerd Binnig et Heinrich Rohrer (microscope
à effet tunnel)...
A l’inverse, l’école française n’a jamais cru ni
au microscope ni à la théorie cellulaire. Selon
Xavier Bichat (1771-1802), l’organisme est
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ves Tourte est professeur à la faculté
des sciences fondamentales et appli-
quées de l’Université de Poitiers et di-
rige le laboratoire de biologie végétale

Les organites les plus spécifiques au règne
végétal sont cependant la vacuole et le chloro-
plaste (qui contient la chlorophylle et permet
le déroulement de la photosynthèse). A côté
de ceux-ci, on trouve aussi des rhodoplastes
chez les algues rouges ou rhodophycées, des
cyanoplastes chez les algues bleues ou cyano-
phycées et des leucoplastes dans certaines cel-
lules très riches en amidon, comme dans les
graines. Au cœur des cellules, la vacuole est
une réserve de produits hydrosolubles
réutilisables, ce qui représente un système
d’économie très développé. De plus, cet orga-
nite a un rôle très important de détoxification
du milieu interne car la cellule végétale est
capable soit de rejeter les molécules toxiques,
soit de les stocker dans sa vacuole, qui dis-
pose d’une membrane hémi-perméable.
A l’extérieur des cellules végétales se trouve
la paroi, qui n’a pas d’équivalent chez la cel-
lule eucaryote animale. Elle assure trois rôles
principaux. Elle protège la cellule des agres-
sions extérieures, qu’elles soient mécaniques
ou chimiques. Elle confère une certaine rigi-
dité à la cellule unique mais aussi à la colonie
à laquelle elle appartient (par exemple le bois
des arbres). C’est la raison pour laquelle un
séquoïa (le plus grand des végétaux) peut at-
teindre 110 mètres, dépassant largement le plus
grand des animaux actuels. Enfin, cette paroi
assure la circulation apoplasmique : des pro-
duits peuvent circuler directement au cœur de
celle-ci. C’est le cas de certaines molécules
telles que de petits fragments de sucres (des
hepta-oses), qui jouent un rôle d’information
ou de messager hormonal.

Existe-t-il des particularités métaboliques
et génétiques propres aux cellules végéta-
les ?

Oui, le supplément de structure se retrouve au
niveau d’une certaine supériorité métabolique.
Si l’on considère les quatre principaux élé-
ments constitutifs des cellules, qui sont le car-
bone, l’azote, l’oxygène et l’hydrogène, on
constate que la cellule animale n’est capable
d’en assimiler directement que deux : l’hydro-
gène et l’oxygène, pour fabriquer de l’eau. La
cellule végétale est capable d’assimiler non
seulement ces deux éléments, mais aussi le
carbone (grâce à la photosynthèse), et l’azote,
sous deux formes : organique ou atmosphéri-
que (grâce à des symbioses avec des bactéries).
Elles sait ensuite les combiner entre eux pour
faire des molécules élaborées. Les végétaux
sont donc très indépendants sur le plan éner-
gétique.

Richesses
du règne

végétal

CELLULES

Les plantes vertes sont capables d’assimiler
les quatre principaux éléments qui constituent
la matière vivante : le carbone, l’hydrogène,
l’oxygène et l’azote

●  Propos recueillis par
Laetit ia Becq-Giraudon
Photos Bruno Veysset,
Marc Deneyer

Y
de l’Institut de biologie moléculaire et
d’ingéniérie génétique de Poitiers (Ibmig).

L’Actualité. – Comparativement aux cellu-
les animales, quelles sont les particularités
des cellules végétales ?

Yves Tourte. – La grande particularité des cel-
lules végétales est leur extrême richesse en
organites intracellulaires. Comparativement
aux cellules animales, les cellules végétales ne
contiennent en effet aucun organite en retrait,
certaines d’entre elles possèdent même un ap-
pareil cinétique très développé (c’est le cas des
cellules gamétiques de fougères qui peuvent
être dotées de 100 flagelles).
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Quant au génome contenu dans le noyau d’une
cellule végétale, il peut être immense, jusqu’à
huit fois plus important que celui présent dans
le noyau des cellules animales. Mais à l’in-
verse de ces dernières, qui utilisent la presque
totalité des gènes pour leur métabolisme, les
cellules végétales en utilisent seulement 20%
de façon habituelle.

Qu’est-ce que la photosynthèse ?

La photosynthèse est un immense atout éner-
gétique pour les végétaux. Elle a lieu dans le
chloroplaste, au niveau d’un système
membranaire très développé. A celui-ci, sont
associés des photosystèmes, c’est-à-dire des
systèmes moléculaires complexes, capables
d’utiliser l’énergie des photons de la lumière
pour réaliser la photolyse de l’eau. Cette réac-
tion chimique est en fait la séparation de l’eau
en hydrogène et oxygène. Elle permet un dé-
gagement d’oxygène gazeux et la création de
protons (H+) et d’électrons. L’énergie ainsi ré-
cupérée (le rendement est de l’ordre de 1%
seulement) est utilisée pour créer des molécu-
les à haut potentiel énergétique, nécessaires à
la synthèse de sucres : on a en général la fixa-
tion d’un atome de carbone supplémentaire sur
un ose qui en contient déjà cinq. Pour résu-
mer, la photosynthèse est la transformation de
l’énergie lumineuse en énergie chimique.

A quoi est due la couleur des végétaux ?

La couleur verte des feuilles est due à la chlo-
rophylle. C’est une molécule, présente en très
grande quantité dans les membranes des chlo-
roplastes. Elle absorbe toutes les longueurs
d’ondes de la lumière, sauf le vert. C’est cette
couleur restituée que nous voyons. La synthèse
de la chlorophylle est très sensible à la lumière
et en particulier à la durée jour-nuit. A
l’automne, lorsque les jours diminuent, les
gènes responsables de cette synthèse sont de
moins en moins traduits, au profit de ceux res-
ponsables de la synthèse des carotènes, moins
sensibles à ce rythme. C’est pourquoi les
feuilles des arbres jaunissent en cette saison.
La couleur des fleurs est, quant à elle, due
aux anthocyanes, des pigments très hydrophi-
les qui s’accumulent dans la vacuole des cel-
lules.

Quels sont les moyens de défense des végé-
taux ?
Lors d’une agression, l’animal va, grâce à sa
mobilité, se défendre par la fuite. Le végétal,
qui a une vie fixée, n’a pas cette solution : il
doit faire face aux attaques sans fuir. C’est ainsi
que les végétaux ont développé, grâce à un
métabolisme secondaire très important, une
immense variété de molécules de défense. A
un stress donné correspond une molécule don-
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née (c’est l’exemple des phytostérols, très nom-
breux, que nous étudions au laboratoire). A
l’extrême, l’apoptose, c’est-à-dire la solution
suicide des cellules animales, est très peu ré-
pandue chez les végétaux. La plante fait face
et survit en utilisant sa propriété de revivis-
cence, grâce à des moyens très développés que
sont en particulier la graine et la spore. Un autre
exemple est celui des cancers végétaux. Très
rares, ils ne présentent jamais de métastases.
La plante développe en effet un extraordinaire
système de protection, en créant une barrière
cellulaire infranchissable. Des molécules spé-
cifiques sont sécrétées par les cellules de la
barrière pour circonscrire le cancer. C’est le
cas du chancre du châtaignier : en synthétisant
du suber (c’est-à-dire du liège) les cellules iso-
lent la branche atteinte par le champignon du
reste de l’arbre.

Quel est le risque réel dans la culture des
plantes transgéniques ?

En ce qui concerne les végétaux, tels que le
maïs transgénique, on ne connaît pas les ris-
ques réels que leur usage peut causer. Mais les
dérives pourraient être grandes car il sera bien-
tôt facile, avec les progrès rapides de la re-
cherche, de mettre en terre, à l’insu des autori-
tés, une bouture issue d’un laboratoire.
Aux Etats-Unis, si la culture des plantes trans-
géniques existe, les fermes sont cependant sou-
mises à des contrôles répétés et leur périmètre
est très surveillé.
Je pourrais citer un risque réel, tel que celui
des bactéries. On sait modifier en laboratoire
de simples souches bactériennes pour les ren-
dre par exemple résistantes au froid. Par er-
reur ou malveillance, une telle souche pour-
rait être abandonnée dans la nature, de telle
manière qu’elle puisse par exemple coloniser
la surface de denrées alimentaires, les rendant
ainsi rapidement impropres à la consomma-
tion. A quoi servirait alors toute la chaîne du
froid, qui représente le moyen le plus simple
de conservation des aliments ?
En matière de culture des plantes, on pourrait
créer, en quelque sorte, une police du génome
dans les champs, spécialisée dans l’identifica-
tion des plantes transgéniques. Car le maïs par
exemple, qu’il soit transgénique ou non, res-
semblera toujours à du maïs.

Qu’en est-il de la connaissance fondamen-
tale de la cellule végétale ?

La recherche fondamentale chez les végétaux
existe, bien qu’elle ait presque toujours un
objectif appliqué. Ainsi, la connaissance par-
faite de la photosynthèse pourrait permettre la
fabrication de membranes artificielles capables
de générer de l’énergie.
De même, connaître les mécanismes et les gè-
nes responsables de la nutrition azotée serait
très intéressant pour la protection de l’envi-
ronnement. La greffe, dans le génome du vé-
gétal, du ou des gènes de la bactérie permet-
tant l’utilisation de l’azote atmosphérique
pourrait remplacer l’usage des engrais azo-
tés.
Enfin, la grande propriété du règne végétal
est la totipotence. Cela signifie qu’à partir de
toute cellule normale, on peut théoriquement
reconstituer une plante entière. Ce phénomène
de régénération, que l’on maîtrise très bien
chez le tabac, est impossible à réaliser
aujourd’hui chez l’animal, ce qui fait dire à
certains chercheurs qu’en recherche, le XXI e

siècle sera le siècle de la cellule végétale. ■

A PARAÎTRE

Génie génétique et
biotechnologies,
appliqués  à
l’agriculture et aux bio-
industries , par Yves
Tourte, éd. Dunod

Initiation à la biologie
cellulaire , par Monique
Tourte, coll. «Pavages»
Diderot Multimédias.

CELLULES

«Les agrobactéries
sont capables de transférer
une partie de leur génome

à la grand majorité des
cellules végétales»

Quels sont les atouts des cellules végétales
les plus utilisés dans la recherche ?

La biologie végétale connaît actuellement un
grand essor. En effet, comparativement aux
cellules animales, les cellules végétales pré-
sentent une grande accessibilité à la
transgénèse. En particulier, des bactéries spé-
cifiques, appelées agrobactéries, sont capables
de transférer une partie de leur génome à la
grande majorité des cellules végétales (80%).
Chez les animaux, les seuls vecteurs capables
de réaliser ce transfert sont les virus, qui ne
sont jamais vraiment anodins. En recherche
végétale, on utilise des bactéries désarmées.
Cela consiste en fait à remplacer dans leur chro-
mosome l’oncogène (le gène qu’elles savent
normalement transférer) par le gène que l’on
veut transférer à la cellule végétale. Cela a
permis par exemple de transférer à la plante
des gènes animaux, tels que ceux codant pour
la synthèse de l’hémoglobine ou de l’irrudine
de la sangsue (un anticoagulant), chez le ta-
bac. La protéine ainsi synthétisée est très pure.
Aux Etats-Unis des Molecular Farms se des-
tinent déjà uniquement au développement de
telles plantes.
En Europe, la législation est beaucoup plus
stricte, et la culture de plantes dites transgéni-
ques est encore pratiquement interdite en champ.
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Des images de
l’infiniment petit
Le Service
interdisciplinaire de
microscopie et d’imagerie
scientifique (Simis) de
l’Université de Poitiers a
été créé il y a trente ans à
l’initiative de biologistes.
Il s’adresse aujourd’hui
aux laboratoires des
sciences de la vie, des
xciences de la terre et de
la chimie. «Notre objectif
est de mettre en commun
non seulement les
différentes techniques de
la microscopie et de
l’imagerie, mais aussi le
matériel nécessaire aux
préparations et bien sûr
les compétences d’un
personnel spécialisé»,
explique Colette Besse,
ingénieur de recherche et
directrice technique du
service.
65 chercheurs, ingénieurs
et techniciens font appel à
ce service qui dispose de
trois microscopes
électroniques, à
transmission ou à
balayage. Les
grossissements peuvent
aller de 1 000 à 400 000
fois. Pour une cellule, et
avec un microscope à
transmission, on peut
accéder à des détails de
l’ordre de 1 micromètre à
10 nanomètres, c’est-à-
dire un cent millième de
millimètre ! On peut par
exemple voir des détails
de la paroi des cellules
végétales ou de
l’enveloppe du noyau tels
que les pores nucléaires
(qui permettent en
particulier la sortie des
ARN messagers). On peut
aussi voir les détails d’un
virus et même sa
structure. A un tel
grossissement de 100 000
fois, une mouche
mesurant un centimètre à
l’œil nu atteindrait ici un
kilomètre de long !

a cellule est l’unité de base de tous les
êtres vivants. C’est la plus petite portion
de matière connue capable de vivre de
façon autonome et de se reproduire. Il en

gétales ont un noyau isolé du cytoplasme par la
membrane nucléaire et constituent en ce sens le
groupe des eucaryotes. Les bactéries, par con-
tre, n’ont pas de noyau distinct. Elles forment
le groupe des procaryotes. Outre le noyau, on
trouve aussi dans le cytoplasme les mitochon-
dries, le réticulum endoplasmique et l’appareil
de Golgi. Chaque organite a un rôle bien défini.
Les mitochondries assurent l’ultime transforma-
tion des aliments, en particulier du glucose, afin
de créer l’énergie utilisable par la cellule pour
son métabolisme. La synthèse des protéines a
lieu en partie au niveau du reticulum
endoplasmique. Dans l’appareil de Golgi, les
molécules protéiques sont achevées avant d’être
acheminées vers leur destination ou stockées
dans des vésicules.
Les quatre éléments primordiaux de la cellule
et de la vie sont le carbone, l’hydrogène, l’oxy-
gène et l’azote, auxquels on peut ajouter le phos-
phore. Ceux-ci sont combinés entre eux pour
former de plus grosses molécules. Les gluci-
des, les protéines et les lipides sont des molé-
cules de constitution, de stockage, de reconnais-
sance. Elle peuvent aussi être porteuses d’in-
formation, mais l’information génétique est
portée par les acides nucléiques, c’est-à-dire
l’ ADN et l’ARN.
L’ ADN est essentiellement présent dans le noyau
où il est condensé dans les chromosomes. Il dé-
termine notre patrimoine héréditaire. Il est co-
pié en molécules d’ARN par un mécanisme ap-
pelé transcription. Ces copies sont alors ache-
minées vers le cytoplasme où le message qu’el-
les contiennent est traduit pour aboutir à la syn-
thèse de protéines. Le maintien en vie d’une
cellule, son adaptation à l’environnement et
son intégration dans un tissu, ne sont alors
que les manifestations de l’activité de ces pro-
téines, expression de messages provenant des
chromosomes. L B-G ■

milliards
Cent mille

de cellules

L
existe une immense variété aux formes et aux
fonctions très diverses. Le corps humain est
constitué de près de cent mille milliards de cel-
lules distinctes ! Elles sont souvent regroupées
et spécialisées pour assurer la fonction d’un
système ou d’un organe.
Les cellules adipeuses, ou adipocytes, sont cy-
lindriques. Ce sont des réserves d’énergie pour
l’organisme qu’elles protègent aussi contre les
pertes de chaleur. Les cellules du tissu nerveux,
ou neurones, sont très ramifiées. Elles émettent
des prolongements qui peuvent se propager loin
du corps cellulaire, qui contient le noyau. Dans
le cerveau et les nerfs, les neurones reçoivent et
analysent des stimulus internes et externes et
les transmettent aux effecteurs. Les cellules san-
guines sont libres dans le plasma. Les globules
rouges n’ont pas de noyau, leur rôle est en par-
ticulier de transporter les gaz respiratoires. Les
globules blancs assurent la défense de l’orga-
nisme.
Quelle que soit leur fonction, toutes les cellules
sont construites sur le même modèle. Une cel-
lule est entourée d’une enveloppe continue, la
membrane plasmique, constituée essentielle-
ment de phospholipides et de quelques protéi-
nes. Cette membrane cellulaire n’est pas seule-
ment une barrière sélective ; c’est aussi un lieu
d’échanges dynamique et de communication
avec le milieu externe. Parmi les protéines pré-
sentes dans la membrane, on distingue en parti-
culier les récepteurs membranaires et les canaux
ioniques. Ce sont, en quelque sorte, les portes
d’entrée des messages envoyés à la cellule.
A l’intérieur, le cytoplasme renferme les orga-
nites intracellulaires, de formes et de dimen-
sions très variées. Les cellules animales et vé-

Ci-dessus, section de
cellule épidermique de
suçoir de mousse : base de
la soie (sporophyte) insérée
dans la tige feuillée
(gamétophyte), Pierrette
Fleurat, ERS 6099 CNRS, Simis.

CORPS HUMAIN
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hristian Cognard est directeur de re-
cherche au CNRS et dirige l’équipe Phy-
siologie et pathologie musculaire dans
le laboratoire Biomembranes et signa-

Pourquoi avoir choisi d’étudier plus parti-
culièrement le calcium ?

C. C. – Dans les cellules DMD en culture, nous
avons pu enregistrer, comparativement aux
cellules normales, un taux anormalement élevé
de calcium intracellulaire. Il est vraisembla-
ble que c’est cette surcharge de calcium qui
induit petit à petit la nécrose des cellules ob-
servée dans cette dystrophie, en particulier par
l’activation de toute une palette d’enzymes,
telles que des protéases dont l’activité est dé-
pendante du calcium. D’autre part, le calcium
est un messager secondaire ubiquitaire très im-
portant dans la cellule. Son rôle est extrême-
ment varié. Il intervient par exemple au niveau
du muscle dans le couplage excitation-contrac-
tion, mais aussi dans la régulation de nombreu-
ses enzymes ou de l’expression du génome.
Si le calcium est tant utilisé par les cellules,
c’est parce qu’il présente une grande différence
de concentration entre l’extérieur et l’intérieur
des cellules. Cette différence permet une im-
portante dynamique de variation dans le temps.
La modification anormale des taux intra- ou
extra-cellulaires provoque rapidement d’impor-
tants dérèglements dans les cellules.

Quelles sont les techniques utilisées ?

C. C. – L’intérêt de l’électrophysiologie est de
permettre une étude «en direct» des transferts
de calcium à travers la membrane cellulaire.
Pour cela, nous utilisons des techniques d’en-
registrement des courants transmembranaires
telles que le patch-clamp. Ces techniques nous
permettent de visualiser l’activité électrique d’une
cellule, voire d’un canal, unique. Nous réalisons
aussi des études d’immunofluorescence assistée
d’imagerie confocale, qui nous permettent de

une charpente dynamique

●  Propos recueillis par
Laetit ia Becq-Giraudon
Photos Bruno Veysset

CELLULES

Cytosquelette

L’Actualité. – Quels sont les principaux thè-
mes de recherche de votre équipe ?

Christian Cognard. – Nous étudions les mou-
vements de calcium à travers la membrane de
cellules musculaires squelettiques normales ou
issues de patients présentant une certaine forme
de myopathie : la dystrophie musculaire de
Duchenne (DMD). Ces mouvements ont lieu soit
par l’intermédiaire de protéines-canal traver-
sant la membrane plasmique des cellules, soit
grâce à un échangeur sodium-calcium lui aussi
présent dans la membrane.

C
lisation cellulaire (UMR 6558) de l’Université
de Poitiers. Bruno Constantin a obtenu l’an
passé le prix de la Fondation pour la recherche
médicale et vient d’être nommé chargé de re-
cherche CNRS dans ce laboratoire.

Microtubules, filaments intermédiaires
et microfilaments sont les fondations

de l’intégrité architecturale
de nos cellules
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visualiser l’emplacement des protéines-canal
sur la surface des cellules. Enfin, nous effec-
tuons des études de biologie moléculaire dont
certaines en collaboration avec une équipe de
l’Université de Nantes, dirigée par le profes-
seur Dimitri Levitsky. Nous avons aussi des
partenariats avec le docteur Duport du CHU de
Poitiers et avec d’autres équipes du campus.

Ces travaux présentent un intérêt biomédi-
cal évident, mais qu’en est-il des questions
plus fondamentales ?

C. C. – Il faut savoir que le taux anormale-
ment élevé de calcium dans les cellules DMD

semble être en corrélation avec l’absence d’une
protéine sous-membranaire : la dystrophine.
Cependant, on ne connaît presque rien concer-
nant la relation causale entre l’absence de
dystrophine et l’augmentation de calcium.
Bruno Constantin. – En fait, la dystrophine
est une protéine qui appartient au cytosquelette
intracellulaire. Jusque-là, cette structure mo-
léculaire était perçue uniquement comme une
charpente structurale relativement passive. On
pensait qu’il servait uniquement au maintien
de la forme et de l’intégrité de la cellule. La
conséquence de l’absence de la dystrophine
dans les cellules DMD serait dans ce cas uni-
quement une déstabilisation mécanique de la
membrane. Celle-ci ne jouerait plus son rôle
de barrière sélective, entraînant des entrées
de calcium dans la cellule puis sa nécrose.
En réalité, il semble que cela soit plus com-
pliqué. Fondamentalement, le cytosquelette
pourrait ne plus être perçu uniquement comme
un modèle passif, mais aussi comme une part
intégrante de tout le système de signalisation
cellulaire. Ce modèle permet d’envisager dif-
féremment les études concernant le rôle de la
dystrophine dans nos cellules.

Qu’est-ce que le cytosquelette ?

B. C. – Cette structure intracellulaire est for-
mée, tout au moins chez les animaux, de trois
grandes composantes. En premier lieu, les
microtubules, qui sont des câbles creux, cons-
titués par une protéine appelée tubuline. En
second lieu, les filaments intermédiaires, for-
més essentiellement par la desmine dans la
cellule musculaire. Enfin, les microfilaments
d’actine peuvent former des faisceaux ou des
filets entrecroisés. A ce cytosquelette sont as-
sociées des protéines permettant de réguler son
organisation.
D’autre part, ce système est associé à la mem-
brane des cellules par l’intermédiaire de pro-
téines d’ancrage, telles que l’ankyrine, et de

protéines formant un filet sous-membranaire :
la spectrine et la dystrophine par exemple. Il
est vraisemblable que l’aspect structural de
maintien de forme de la cellule ne soit pas le
seul rôle à donner au cytosquelette. Celui-ci
est impliqué dans des aspects plus dynamiques
des fonctions cellulaires. Il intervient par exem-
ple dans la motilité cellulaire lors de l’embryo-
genèse, de la réponse immunitaire ou de la for-
mation des métastases (pour devenir invasive,
une cellule, normalement immobile, devient
mobile après une réorganisation de son
cytosquelette). Il est impliqué dans tous les
aspects du trafic intracellulaire et en particu-
lier dans le transport des vésicules. Il a un rôle
de compartimentalisation, en particulier au ni-
veau membranaire où il permet la création de
domaines, comme c’est le cas pour la jonction
neuro-musculaire.

Quel est donc le nouveau modèle vers le-
quel s’orientent les études actuelles sur le
cytosquelette ?

B. C. – Il semble que le cytosquelette soit ca-
pable de transmettre un message à la cellule.
Ce nouvel aspect du cytosquelette, qui serait
non plus uniquement une charpente passive,
mais aussi un régulateur actif et un transduc-

teur, est au cœur des recherches que nous ef-
fectuons au laboratoire. En effet, dans ce cas,
la dystrophine serait un maillon non plus d’une
chaîne structurale, mais plutôt d’une chaîne de
signalisation. Concrètement, cela signifie que
cette protéine pourrait réguler l’activité de ré-
cepteurs et de canaux transmembranaires.
Ce nouveau modèle pourrait expliquer pour-
quoi l’absence de la dystrophine dans les cel-
lules DMD est associée à une surcharge calci-
que responsable de la nécrose. Mais cela reste
à démontrer. ■

Ci-contre, images en
microscopie confocale
de fluorescence du
cytosquelette de la
cellule, réalisées par
Bruno Constantin et
Anne Cantereau.
A gauche, marquage
des microtubules ;
à droite, marquage
des microfilaments
d’actine.

Portraits
page de gauche,
Christian Cognard,
ci-dessous, Bruno
Constantin.



L’Actualité Poitou-Charentes – N° 4244

es bactéries sont la première forme de
vie apparue sur la Terre. Aujourd’hui,
elles représentent près de 80% de la
quantité totale de cellules constituant la

rature peut atteindre plusieurs centaines de
degrés. A de telles profondeurs, les pressions
sont très élevées et la lumière n’entre pas. Ces
cellules vivent donc dans un environnement
minéral apparemment totalement hostile, et
sans source d’énergie solaire. Leur métabo-
lisme est très différent de celui des bactéries
de surface.
Certaines bactéries sont adaptées aux êtres vi-
vants, qu’ils soient animaux ou végétaux. On
distingue alors deux grands types bactériens :
d’une part les bactéries commensales, en gé-
néral inoffensives, et d’autre part, les bacté-
ries agressives, donc pathogènes. Chez
l’homme par exemple, les premières coloni-
sent la peau et les muqueuses. Dans l’intestin,
elles se nourrissent des mêmes aliments que
leur hôte. Certaines des bactéries commensa-
les sont même indispensables. On en trouve
dans les intestins où elles fabriquent de nom-
breux nutriments (tels que la vitamine K), que
l’organisme humain ne sait pas synthétiser lui-
même. Les bactéries présentes dans la panse
des ruminants digèrent la cellulose de l’herbe
à la place de l’animal. Ce sont des symbiotes :
elles sont indispensables à la vie de l’hôte, et
l’hôte est indispensable à leur vie. A l’inverse
des commensales, certaines bactéries, au cours
de leur évolution et de leur adaptation à l’en-
vironnement vivant, ont acquis des propriétés
qui les ont rendues agressives. Elles sont de-
venues pathogènes. C’est le cas de souches
ayant la capacité de coloniser l’intérieur des
tissus, soit en passant à travers les muqueuses
(comme les salmonelles, responsables de diar-
rhées ou de la typhoïde), soit en s’introduisant
par une blessure (comme les staphylocoques,
qui sont des bactéries normales lorsqu’elles
sont sur la peau mais pathogènes lorsqu’elles
colonisent l’intérieur des tissus). Enfin, des

Le pouvoir

Le temps de génération très court
des bactéries est la clé de leur

immense pouvoir d’adaptation
à l’environnement

CELLULES

bactériesdes

donc pas séparé du reste de la cellule par une
membrane nucléaire. La cellule bactérienne est
entourée d’une paroi. Cette structure a un rôle
de protection vis-à-vis du milieu extérieur,
permettant en particulier aux bactéries de vi-
vre dans des conditions extrêmes dans lesquel-
les une cellule eucaryote éclaterait. Les bacté-
ries sont capables de coloniser tous les envi-
ronnements connus : avec ou sans eau, avec
ou sans air, inertes ou vivants. Des chercheurs
ont par exemple pu déceler leur présence dans
les grands fonds marins, en particulier à proxi-
mité de cheminées volcaniques, où la tempé-

L
biomasse. Une bactérie est une cellule unique,
qui présente des différences importantes avec
les cellules végétales et les cellules animales.
Ce sont des procaryotes, c’est-à-dire qu’elles
ne contiennent pas de noyau. Le génome bac-
térien, constitué d’un seul chromosome, n’est

● Laetitia Becq-Giraudon
Photo Sébastien Laval

Ci-dessus, des
bactéries responsables
de gastrites et
d’ulcères de l’estomac
(Helicobacter pylori ).
Ci-contre,
Jean-Louis Fauchère.
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bactéries sont pathogènes car elles ont acquis,
au cours de leur adaptation, la capacité de syn-
thétiser des toxines, responsables de toxi-in-
fections. C’est le cas de Vibrio cholerae et de
Claustridium tetani les germes respectivement
responsables du choléra et du tétanos.
«Les bactéries ont un très grand pouvoir d’évo-
lution, note Jean-Louis Fauchère, professeur
de bactériologie et de virologie au CHU de Poi-
tiers. C’est ce pouvoir qui leur donne une telle
faculté d’adaptation à l’environnement vivant.
Contrairement à la grande majorité des êtres
eucaryotes, dont le temps de génération est très
élevé (20 à 30 ans chez l’homme par exem-
ple), les cellules procaryotes évoluent très ra-
pidement. Pour les bactéries, le temps de gé-
nération est de l’ordre de 20 à 30 minutes. Ce
temps très court, nécessaire pour créer une
nouvelle génération, est la clé du pouvoir
d’adaptation des bactéries.» En effet, comme
tous les êtres vivants, les bactéries évoluent en
modifiant leur patrimoine génétique. Contrairement aux bactéries, qui

peuvent créer des symbioses et être
ainsi nécessaires à la vie de leur
hôte, il n’existe pas de “bon” virus.
Lorsqu’il infecte un organisme, un
virus est, au mieux, toléré par les
cellules.
«Un virus n’est pas une cellule. C’est
un parasite absolu et obligatoire des
cellules», note Gérard Agius,
professeur à la faculté de médecine
et de pharmacie de l’Université de
Poitiers. En effet, sans cellule, il n’y
a pas de virus, car un virus a besoin
d’une cellule hôte pour se reproduire
et exister. On peut, en quelque sorte,
l’assimiler à une molécule
d’information génétique
pratiquement pure.
Les virus sont constitués d’un seul
type d’acide nucléique et de
protéines. Certains sont aussi dotés
d’une enveloppe, dont la structure se
rapproche de celle de la membrane
plasmique des cellules eucaryotes.
L’acide nucléique peut être soit de
l’ ADN (c’est le cas d’ Herpes simplex ,
le virus de l’herpès), soit de l’ ARN

(c’est le cas des rétrovirus), mais
jamais les deux. Les protéines le
constituant sont agencées dans
l’espace de façon très géométrique
pour former la capside, qui entoure
l’acide nucléique. Un virus ne se
reproduit qu’à partir de son seul
acide nucléique. N’ayant ni système
enzymatique ni système énergétique
propres, il est donc doué d’un
parasitisme intracellulaire absolu :
il détourne à ses propres fins tous
les systèmes de son hôte

Résistance aux antibiotiques

Une des conséquences de cette évolution est
l’acquisition de la résistance aux substances
antibiotiques. Les bactéries apprennent à ré-
sister soit en synthétisant des substances qui
détruisent les antibiotiques, soit en modifiant
leur métabolisme. «On assiste en fait à un
double mécanisme de variation-sélection. Cha-
que cellule peut potentiellement présenter un
génome nouveau toutes les 20 à 30 minutes.
Parmi les nouvelles bactéries, 80% ne sont pas
viables. Les 20% restants sont plus ou moins
adaptés à l’environnement et il suffit qu’une
seule bactérie ait acquis spontanément la ré-
sistance à un antibiotique pour développer ra-
pidement une nouvelle colonie sensible.»
L’utilisation répétée d’une famille d’antibioti-
ques peut créer une pression de sélection et
induire la résistance d’une population de bac-
téries. Dans ce cadre, sont apparues de nou-
velles maladies infectieuses, dites difficilement
curables, car engendrées par des germes sou-
vent peu dangereux mais hautement résistants
aux antibiotiques classiques.
Bien que ce phénomène de sélection des sou-
ches résistantes soit réversible (on peut réduire
le nombre d’infections en réalisant une anti-
biothérapie contrôlée), les recherches s’orien-
tent vers de nouvelles voies thérapeutiques
dans lesquelles les antibiotiques devraient être
remplacés par des produits ou des méthodes
anti-infectieux totalement différents. ■

nécessaires à sa multiplication.
Il existe quatre grands types
d’interaction entre un virus et sa
cellule hôte ; dans tous les cas
l’objectif du virus est d’assurer sa
pérennité. Dans un premier type
d’infection, il entre dans la cellule
grâce à un récepteur membranaire
plus ou moins spécifique. Après la
dénaturation de la capside, on assiste
à une réplication de son acide
nucléique et à une synthèse des
protéines nécessaires à son
assemblage. Il se multiplie alors tant,
que la cellule éclate, libérant les
virions dans l’organisme. C’est ce
que l’on appelle un cycle lytique,
comme par exemple celui du virus de
la poliomyélite. On peut aussi avoir
un cycle abortif. Ici, le virus pénètre
dans la cellule mais ne s’y multiplie
pas. Dans le cas de l’infection
persistante, la cellule vit en
hébergeant le virus – de la simple
latence à l’infection chronique. Il
s’agit par exemple du virus de
l’herpès, mais aussi du VIH, qui intègre
son génome à celui de la cellule hôte.
Quatrième type : le virus, en intégrant
son génome à celui de la cellule, va
induire une transformation génétique,
et donner naissance à de nouvelles
propriétés correspondant à celles
d’une cellule néoplasique. On a le
développement d’un cancer.
Les virus peuvent atteindre tous les
organismes vivants. Chez l’homme,
beaucoup d’infections, par exemple
celles par le virus de la grippe ou de
la méningite virale, sont rythmées par
les saisons. Elles donnent souvent
lieu à des épidémies. Les virus
peuvent pénétrer dans l’organisme
par toutes les voies existantes : ORL,
digestive, respiratoire, entérique,
sexuelle… Et ils peuvent infecter
n’importe quel tissu. Mais ils ont des
cibles privilégiées. Par exemple, le
virus de l’hépatite B va atteindre le
foie plus particulièrement. Les virus
peuvent être éliminés par tous les
fluides biologiques.
D’un point de vue thérapeutique,
l’administration d’antibiotiques n’a
aucun effet sur l’infection par le virus
lui-même. C’est une mesure de
protection, visant à éviter une
surinfection bactérienne. Les
antiviraux réels sont encore très peu
nombreux. Ce sont des molécules
chimiques de synthèse. Enfin, les
vaccins, lorsqu’ils existent, sont
administrés à titre préventif et
représentent le moyen le plus efficace
pour éviter l’infection par le virus.

La guerre
des virus
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ans le monde du vivant, les bactéries
forment un règne à part, ni animal, ni
végétal, encore assez mal connu des
scientifiques. Une équipe de chercheurs

une première étape, fondamentale, vers l’or-
ganisation pluricellulaire.»
Pour lutter contre la prolifération de
Sphærotilus natans, on ne connaissait, jusqu’à
maintenant,  qu’une seule méthode : l’utilisa-
tion de produits chimiques toxiques. Une mé-
thode de choc, agressive pour l’environnement.
Les chercheurs du LGPC, s’appuyant sur une
approche biotechnologique, ont développé
dans un premier temps un procédé de diagnos-
tic rapide de la présence de cette bactérie, fai-
sant appel au génie génétique. Ils ont utilisé
pour cela une propriété remarquable des aci-
des ribonucléiques (ARN) des ribosomes, orga-
nites cellulaires présents à l’intérieur de tou-
tes les bactéries pour synthétiser les protéines.
Dans les ARN ribosomaux, on trouve des par-
ties communes à toutes les espèces de bacté-
ries, mais aussi des morceaux caractéristiques
de chaque espèce.
«Nous avons d’abord repéré, dans les ARN

CELLULES

Des bactéries
qui perturbent

l’industrie

●  Mireille Tabare

Une équipe de chercheurs en
microbiologie du laboratoire de génie

protéique et cellulaire de l’Université de
La Rochelle traque Sphærotilus natans,

«bête noire» de l’industrie papetière

D
en microbiologie du laboratoire de génie pro-
téique et cellulaire de l’Université de La Ro-
chelle s’intéresse aux moyens d’identifier et
de contrôler le développement de plusieurs
espèces de bactéries, dont la présence peut se
révéler problématique dans certains processus
industriels.
Sous la loupe des microbiologistes de La Ro-
chelle, il y a Sphærotilus natans, «bête noire»
de l’industrie papetière. Dans les machines à
papier, le brassage de grandes quantités d’eau
à une température de 30° à 40°C favorise le
développement de véritables couches vivantes
résultant de l’activité microbienne aux inter-
faces entre solides et liquides : les biofilms ou
«slimes». Sphærotilus natans peut intervenir
dans ces biofilms d’une manière particulière-
ment gênante. Cette même bactérie est égale-
ment à la source de nombreux problèmes dans
les stations d’épuration de l’eau, où son déve-
loppement excessif dans les bassins ralentit le
processus de décantation des boues de traite-
ment.
«Les Sphærotilus natans sont des bactéries
étonnantes, qui s’organisent en longs fila-
ments, explique Gilles Cottenceau, responsa-
ble de l’équipe de recherche. Parmi les cen-
taines d’espèces existantes, c’est une des ra-
res capables de ce type d’organisation. Son
cycle vital se déroule en deux phases. Dans
un premier temps, la cellule se promène dans
le milieu, isolée et très mobile. Lorsqu’elle
rencontre un support, elle va dans un
deuxième temps se reproduire en se divisant
et s’organiser à l’intérieur d’un  filament,
dont la longueur peut atteindre 500 fois son
diamètre. Cette capacité à l’ordre constitue
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ribosomaux de  Sphærotilus natans, un “mor-
ceau-signature” de cette espèce, commente
Gilles Cottenceau. A partir de là, nous avons
synthétisé l’ADN (acide désoxyribonucléique)
complémentaire à cet ARN spécifique, auquel
nous avons greffé une molécule fluorescente.
Il suffit alors de mettre cet ADN en présence
d’une population composée de différentes es-
pèces pour qu’il aille se fixer sur l’ARN com-
plémentaire contenu dans les cellules de
Sphærotilus natans, qui deviennent alors faci-
lement identifiables grâce à l’effet de fluores-
cence.»
Les chercheurs ont testé cette méthode sur des
boues activées dans des stations d’épuration
de la région de La Rochelle, ce qui leur a per-
mis de mettre en évidence, dans la moitié des
échantillons, des filaments de Sphærotilus
natans. La mise au point d’une telle technique
représente un progrès considérable. Jusqu’à
présent, les microbiologistes étaient incapables
d’identifier une espèce de bactérie directement
sur un échantillon prélevé dans l’environne-
ment. Et même après traitement en laboratoire,
il leur était difficile d’isoler plus de 10% des
espèces en présence.
Actuellement, l’équipe de chercheurs du LGPC

poursuit son travail en collaboration avec les
stations d’épuration pour affiner la méthode
de diagnostic, améliorer les connaissances phy-
siologiques sur cette bactérie, et trouver les
moyens de contrôler son développement.

En prenant la tête de l’Association
pour la recherche sur le cancer en
1996, Michel Lucas a entrepris un
travail de reconstruction qui permet
à l’Arc de renaître sur des bases
saines.

Quel est le montant moyen des dons
à l’Arc ?

Le montant moyen évolue entre
200 F et 250 F. Beaucoup de
donateurs à revenus modestes
reviennent. L’Arc reçoit plus de
200 000 dons par an et nous
pouvons compter sur un «noyau
dur» de 170 000 donateurs. Quant
aux legs, nous pensions qu’ils
allaient diminuer, ils ont en fait
augmenté.

Quel est le profil des donateurs ?

Une étude est en cours et nous ne
pouvons nous fonder pour l’instant
que sur le courrier. Ce sont principa-
lement des personnes âgées dont
l’éventail des ressources est très
large. On vient par exemple de
m’annoncer un don de 150 000 F.
Une diversification est possible.
Ainsi, je suis invité par certaines
chambres de commerce et des
universités pour expliquer comment
la situation de l’Arc a été redressée
– c’est devenu un cas d’école.
Beaucoup de jeunes découvrent
alors ce qu’est une association qui
contribue au financement de la
recherche et je suis sûr que certains
d’entre eux feront un geste quand ils
entreront dans la vie active.
D’autre part, l’appel d’offres sur les
cancers professionnels intéresse les
syndicats et les comités d’entreprise.
Cela nous permettra de toucher
davantage la population active.

Désormais 70% du budget prévi-
sionnel est destiné à la recherche.
Dans quelles directions ?

Précisons d’abord que nous avons

clairement dissocié les fonctions de
recherche et de gestion. L’élabora-
tion d’une nouvelle stratégie nous
conduit cette année à indiquer deux
directions : faire davantage pour la
recherche clinique et la recherche
épidémiologique (la France est en
retard en ce domaine), et développer
la recherche sur les cancers profes-
sionnels pour laquelle nous pouvons
consacrer 30 MF sur trois ans.
On nous reproche parfois de ne pas
financer la prévention. Il ne s’agit
pas de le faire de façon dispersée.
Nous préférons financer des projets
intégrant trois volets : recherche
fondamentale, recherche thérapeuti-
que et prévention.

Quelles sont vos relations avec la
Ligue contre le cancer ?

Nous ne sommes pas concurrents
mais complémentaires. En outre,
dans le domaine de la recherche,
nous n’avons pas la contrainte d’un
retour des fonds collectés dans les
départements, ce qui nous permet de
financer des projets de plusieurs
millions de francs. C’est pourquoi
nous n’allons pas créer de structures
déconcentrées, ce qui n’empêche
pas de développer, au niveau local,
les contacts entre chercheurs et
donateurs.
Propos recueillis par J-L T

Entretien avec Michel Lucas, président de
l’Association pour la recherche sur le cancer

200 000
donateurs
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Des protéines-soldats contre
les salmonelles

Depuis une dizaine d’années, on note une sen-
sible augmentation des problèmes d’intoxica-
tion et de toxi-infection dus à la présence de
bactéries du genre des Salmonella. Les micro-
biologistes du LGPC, en liaison avec un indus-
triel régional, étudient des méthodes qui per-
mettraient de maîtriser le développement des
salmonelles dans la production de la filière
«volaille». On a constaté que certaines bacté-
ries, en particulier les coliformes, produisent
par synthèse des protéines minuscules d’un
genre particulier, les microcines, capables d’in-
hiber le développement d’autres bactéries.
«Dans cette catégorie, nous avons isolé, en
laboratoire, un certain nombre de souches syn-
thétisant des microcines ayant la propriété
d’empêcher la prolifération des salmonelles.
Une des possibilités qui se dessinent actuelle-
ment serait d’utiliser les microcines anti-sal-
monelles pour contrôler la présence de cette
espèce dans l’industrie alimentaire.» ■
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ervé Fridman préside le conseil scien-
tifique de l’Arc, qui élabore la straté-
gie d’aide à la recherche fondamentale
et clinique, contrôle son application et

J’ai toujours suivi cette démarche car je ne crois
pas qu’il y ait d’opposition entre recherche
appliquée et recherche fondamentale. Au con-
traire, il faut essayer de fluidifier les contacts
entre chercheurs, entre domaines différents de
recherche. C’est pourquoi dans les appels d’of-
fres de l’Arc, nous veillons à ce qu’il y ait des
équipes très différentes et qu’elles travaillent
ensemble.

Le financement de l’Arc peut-il infléchir la
politique de certains laboratoires ?

Dans la recherche en cancérologie, l’Arc joue
un rôle déterminant, mais elle n’est jamais
seule. Tous les laboratoires performants sont
pluri-financés, et n’oublions pas que les char-
ges les plus lourdes, c’est-à-dire les salaires,
sont supportées par l’Etat. Même si nous ap-
portons 50% du budget de fonctionnement d’un
laboratoire, c’est beaucoup moins par rapport
au budget global, et nous n’avons pas à peser
sur sa politique. D’autant que nous ne finan-
çons que des équipes et des programmes, pas
des institutions. Nous ne pratiquons pas «l’ef-
fet gouvernail», tant redouté par l’Etat, et nous
nous distinguons des industriels qui, par les
contrats, cherchent à créer de la propriété in-
tellectuelle puis de la propriété industrielle.
Néanmoins, le volume des subventions de
l’Arc et la rapidité des versements contribuent
certainement à la compétitivité des laboratoi-

les contacts entre chercheurs

Entretien avec Hervé Fridman,
président du conseil scientifique
de l’Arc, sur la stratégie et le
financement de la recherche sur
le cancer

ARC

Fluidifier

H
sélectionne les programmes de recherche sou-
tenus par l’Arc. Professeur à la faculté de mé-
decine du CHU Broussais - Hôtel-Dieu (Uni-
versité de Paris VI), Hervé Fridman dirige aussi
le département de biologie des tumeurs à l’Ins-
titut Curie et une unité de l’Inserm, «immuno-
logie cellulaire et clinique», qui étudie la phy-
siologie du système immunitaire et le traite-
ment des cancers en développant des outils
nouveaux d’intervention.

L’Actualité. – Depuis combien de temps
êtes-vous impliqué dans la recherche con-
tre le cancer ?

Hervé Fridman. – J’ai pénétré pour la pre-
mière fois dans un laboratoire de recherche
touchant à ce domaine le 4 novembre 1966.
Jeune externe des hôpitaux de Paris, j’entrais
dans le laboratoire de Jean Dausset, chez Jean
Bernard. Une chance. Une très belle école. Tous
étaient des médecins qui, à partir de l’obser-
vation des malades et des maladies, ont fait
des découvertes fondametales, preuve qu’à
l’inverse des schémas traditionnels, une excel-
lente recherche clinique peut conduire à une
recherche fondamentale – couronnée par le prix
Nobel pour l’un d’entre eux.

●  Propos recueillis
par Jean-Luc Terradillos
Photo Philippe Matsas
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res français. Cela permet aussi d’avoir un rôle
fédérateur. Ainsi, l’Arc finance pratiquement
presque toute la recherche thérapeutique en
oncologie pédiatrique, domaine qui intéresse
peu l’industrie privée.

Quels sont vos différents soutiens à la re-
cherche ?

Le financement de la recherche par l’Arc s’ef-
fectue en trois grandes catégories : les subven-
tions à des programmes de recherche, les bour-
ses et le financement d’équipements nouveaux
et structurants dans les régions.
Les demandes de subventions et de bourses
sont évaluées au niveau national parce qu’une
recherche compétitive doit se situer au moins
à ce niveau. Cette règle permet d’ignorer le
poids du mandarinat local.
En revanche, il est difficile de connaître les
besoins en équipement des régions. Pour cela,
nous avons constitué cinq commissions régio-
nales, dont l’aire de compétence recouvre
grosso modo celle des régions de France-
Télécom. Comme ces équipements représen-
tent de lourds investissements (imagerie, RMN,
etc.), nous nous associons à d’autres partenai-
res, tels que le CNRS, l’Inserm, les universités,
les conseils régionaux.
Pour les bourses – environ 400 par an –, il
existe plusieurs cas : le soutien aux thésards à
partir de la troisième année de thèse et aux sta-
ges post-doc. Après une sévère sélection, nous
donnons une bourse pour la première année
de post-doc à l’étranger mais pas une seconde
(parce que nous ne voulons pas financer la re-
cherche américaine). Nous soutenons aussi un
certain nombre de jeunes chercheurs étrangers
en France. Et nous avons créé, après discus-
sion avec le ministère de la Recherche, un nou-
veau dispositif : la bourse post-doctorale de
deux ans pour des chercheurs français en
France, à condition qu’il s’agisse d’un vrai
stage post-doc, c’est-à-dire que le candidat
change de labo, de thématique, voire de ville,
ou qu’il revienne d’un premier post-doc à
l’étranger.
En ce qui concerne les subventions, nous pour-
suivons le soutien aux meilleures équipes, mais
plutôt que de discuter longuement pour savoir
si nous allons donner 180 000 F à untel et
210 000 F à tel autre, nous avons institué une
subvention fixe de 300 000 F.
Nous avons créé des subventions libres et sans
plafond afin de laisser émerger les lignes de
force de la recherche en cancérologie. Le prin-
cipe est simple : si vous avez un projet parti-
culièrement innovant et ambitieux, qui asso-

cie plusieurs équipes, qui réunit des physiciens,
des chimistes, des biologistes, etc., et si, dans
ce projet, vous avez besoin d’équipement et
de fonctionnement, bref de beaucoup d’argent,
envoyez-nous une lettre d’intention. Le con-
seil scientifique de l’Arc l’examinera et si le
projet s’avère tout à fait particulier, il sera sé-
lectionné et fera l’objet d’une demande plus
élaborée. Ces subventions, qui peuvent attein-
dre plusieurs millions de francs, sont bien adap-
tées à la recherche clinique où l’on a besoin de
presque tout.

Quels sont les grands thèmes de recherche ?

Dans la stratégie définie par le conseil scienti-
fique viennent s’intégrer et interagir des cher-
cheurs de tous horizons, de la physique aux
sciences humaines, et ce, dans trois grands
axes : les grands essais thérapeutiques, le sou-
tien à l’innovation technologique et la préven-
tion.

Par exemple, nous allons lancer un appel d’of-
fres sur les cancers professionnels. Il sera struc-
turé de telle sorte qu’il puisse inclure des re-
cherches épidémiologiques, des recherches en
santé publique, mais aussi des recherches sur
les mécanismes par lesquels tel agent chimi-
que présent dans l’environnement profession-
nel induit un cancer, sur les prédispositions gé-
nétiques, et aussi comment modifier l’environ-
nement, etc. Cela peut d’ailleurs induire
d’autres appels d’offres.
Nous avons le souci de ne pas instaurer des
catégories trop étanches ou rigides. Et si l’on
découvre que tel chercheur pourrait travailler
avec tel autre, nous le leur disons en laissant
entendre que la prochaine fois, s’ils présen-
tent un projet de recherche en commun, ils
augmenteront leurs chances d’obtenir un fi-
nancement de l’Arc. ■

Plus de 200 MF pour la recherche
Depuis 1996, la nouvelle équipe dirigeante de l’Association pour la recherche sur

le cancer a considérablement augmenté son financement de la recherche. Avec

282 MF de ressources en 1997, l’Arc a dépassé les objectifs fixés dans le cadre du

budget prévisionnel et consacré 203 MF à la recherche. Cette progression

continuera en 1998. En juillet dernier, le conseil d’administration a approuvé le

financement de 647 dossiers pour un montant de 127 MF. Soit 25 MF pour les

équipements (80 dossiers), 19 MF pour 24 subventions libres, 49 MF pour 273

subventions fixes et 33 MF pour 270 bourses.

Le financement de la recherche représente maintenant plus de 70% du budget

global de l’Arc, contre 27% seulement en 1995. Dans le budget prévisionnel 1998,

les frais généraux de fonctionnement avoisinent 7%, et la collecte de fonds, l’action

régionale et la communication environ 16%.
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es leucémies sont des maladies cancéreu-
ses de la moelle osseuse. On les appelle
aussi des hémopathies malignes. La moelle
osseuse permet la fabrication continue des

cancers. Ainsi, on sait qu’il y a un lien assez
fort entre le tabagisme chronique et le déclen-
chement des cancers pulmonaires, entre la sur-
venue des leucémies et l’exposition à des radia-
tions ionisantes ou à des produits dérivés du
pétrole (benzène).
Nous nous sommes particulièrement intéressés
à Poitiers à une forme de leucémie pour laquelle
a été identifiée de façon précise une transloca-
tion chromosomique. C’est la leucémie myéloïde
chronique. Ce cancer du système hématopoïéti-
que est particulièrement redoutable surtout lors-
que les patients sont en phase aiguë. Les tra-
vaux qui ont été faits à Poitiers ont été des tra-
vaux de laboratoire mais aussi de recherche thé-
rapeutique. Ils ont contribué à accroître nos con-
naissances et améliorer significativement la sur-
vie des malades.

●  François Guilhot
Photo Bruno Veysset

Le professeur Guilhot expose les progrès dans la
connaissance et le traitement des leucémies à

Poitiers, du laboratoire au service de soins

CANCER

Leucémies
de la recherche au traitement

L
globules rouges, des globules blancs et des pla-
quettes, ce qui permet, entre autres, l’oxygéna-
tion des tissus, la lutte contre les infections et
les hémorragies. Dès lors qu’un cancer se déve-
loppe au niveau de la moelle osseuse, la pro-
duction des éléments sanguins normaux est per-
turbée, ce qui rend compte des symptômes gé-
néralement observés : hémorragies, infections,
grande pâleur.
Certaines formes de leucémie sont d’emblée
aiguës, d’autres passent par une phase chroni-
que. La raison pour laquelle ces cancers se dé-
veloppent fait l’objet de recherches intensives.
Nous savons que certains virus (virus
leucémogènes) peuvent être impliqués. Ce sont
souvent des rétrovirus dont l’étude a conduit à
décrire les gènes des cancers encore appelés on-
cogènes. Les oncogènes sont des gènes cellu-
laires normaux qui codent pour des protéines,
lesquelles peuvent avoir de l’importance dans
la différenciation cellulaire normale.
L’activation des oncogènes peut se faire selon
différents processus, l’un d’entre eux étant la
translocation chromosomique. Au cours de ce
processus, un gène situé sur un chromosome va
passer sur un autre chromosome et parfois vice
versa : c’est une translocation réciproque. Ce
processus va activer l’oncogène qui devient
transformant pour la cellule, laquelle acquiert
les caractéristiques du cancer.
Nous sommes tous porteurs de ces gènes poten-
tiellement cancéreux. La question fondamentale
posée est notre prédisposition personnelle, par-
fois familiale, à ce que ces gènes s’expriment.
Ainsi, certains cancers sont véritablement fami-
liaux. C’est le cas par exemple de certains can-
cers du sein, du colon ou du rétinoblastome, etc.
Il est connu que des facteurs environnementaux
peuvent jouer un rôle sur le déclenchement des

La leucémie myéloïde chronique
est un modèle en cancérologie

C’est en effet dans cette maladie que l’on a dé-
couvert pour la première fois que les gènes étaient
impliqués dans le processus cancéreux. La dé-
couverte s’est faite aux Etats-Unis, principale-
ment dans la ville de Philadelphie. C’est la rai-
son pour laquelle on a donné le nom de chro-
mosome de Philadelphie à l’anomalie génétique.
Celle-ci consiste en une translocation entre deux
chromosomes : les chromosomes 9 et 22. Dans
cette maladie, il y a une translocation récipro-
que, c’est-à-dire qu’un morceau du chromosome
9 va se fixer sur le 22 et que réciproquement un
morceau du chromosome 22 va se fixer sur le 9.
C’est au niveau du chromosome 22, et de l’as-
sociation d’une partie de celui-ci avec le mor-
ceau du chromosome 9, que se constitue un néo-
gène, lui-même responsable de la production
d’une protéine qui va transformer la cellule. Dès
lors que cette translocation est survenue, la ma-
ladie est inéluctable. Cette anomalie génétique,



L’Actualité Poitou-Charentes – N° 42 51

bien examinée avec une technique chromoso-
mique (le caryotype) permet de poser le diagnos-
tic et donc de proposer au patient un traitement.
La moelle osseuse est pratiquement toujours at-
teinte par cette translocation qui est visible dans
presque toutes les cellules.
L’analyse des chromosomes est une analyse utile
pour le diagnostic. Mais elle ne suffit plus ac-
tuellement. On est arrivé par des méthodes de
biologie moléculaire à détecter le gène de cette
leucémie. Ce sont des méthodes dites d’ampli-
fication génique. Cela change le niveau de sen-
sibilité de la technique de détection. En effet, le
traitement va chercher à faire disparaître les cel-
lules cancéreuses de la moelle. Ce qui se voit
par l’analyse répétée de la moelle osseuse. Néan-
moins la technique chromosomique a une sen-
sibilité faible de l’ordre de 5%. Cela veut dire
que s’il reste une ou deux cellules sur 100, on
ne les verra pas. A l’inverse, les méthodes d’am-
plification de gène par les techniques de biolo-
gie moléculaire permettent d’augmenter la sen-
sibilité de la détection. Grâce à ces méthodes
on pourra détecter une cellule cancéreuse sur
100 000, voire sur 1 000 000. Ce niveau de sen-
sibilité est très utile pour le médecin qui va sui-
vre son patient au cours du traitement et va pou-
voir adapter la thérapeutique en fonction des ré-
sultats obtenus.
Nous avons mené à Poitiers des travaux de re-
cherche sur les aspects chromosomiques de la
maladie et aussi sur ces techniques d’amplifica-
tion du gène. Ces travaux ont été effectués dans
le laboratoire du professeur Kitzis (en collabo-
ration avec le docteur Jean-Claude Chomel du
laboratoire de biologie cellulaire et moléculaire)
et dans le laboratoire d’hématologie (docteur
Françoise Brizard, professeur André Brizard).
Ces travaux ont permis de mettre au point une
technique de dosage du gène. Ils permettent le
suivi des patients traités. Une partie de ces tra-
vaux ont pu être subventionnés par l’Arc.

à l’homme ne se fait qu’après des contrôles très
rigoureux de qualité et après avoir démontré sur
des modèles cellulaires en culture au laboratoire
ou chez l’animal de laboratoire que ces nou-
veaux agents anti-leucémiques ont une réelle ef-
ficacité sans avoir de toxicité trop importante.
La preuve qu’un nouveau médicament anti-leu-
cémique est réellement efficace nécessite la mise
au point d’un essai thérapeutique. Les essais
thérapeutiques sont maintenant, en France, or-
ganisés, pour la plupart, selon des règles scien-
tifiques précises et aussi légales. C’est la loi
Huriet qui, au début des années 1990, donne des
directives pour le déroulement de ces essais. La
méthodologie de ces essais doit être très rigou-
reuse. On distingue souvent quatre étapes dans
le développement d’un nouvel agent thérapeu-
tique.
La phase I est la première évaluation chez
l’homme où on recherche la dose maximum to-
lérable et la toxicité à cours terme; des dosages
pharmacocinétiques sont pratiqués (dosage du mé-
dicament dans le sang et dans d’autres liquides).
La phase II concerne les études de tolérance et
d’efficacité.
Les phases III sont des études comparatives où
le médicament est donné souvent en association
et comparé à un traitement dit de référence.
Les phase IV sont les études de surveillance qui
permettent de mettre en évidence des effets in-
désirables rares ou tardifs, et elles correspon-
dent à l’introduction du médicament dans la pra-
tique médicale courante après l’autorisation de
mise sur le marché (délivrée par l’Agence fran-
çaise du médicament).
Nous avons, à Poitiers, mené dans la leucémie
myéloïde chronique plusieurs études thérapeu-
tiques. Nous nous sommes illustrés depuis 1988
dans le traitement de cette hémopathie maligne,
et les résultats récents observés ont permis de
définir le traitement standard actuel.
Nous nous sommes intéressés à la phase chro-
nique de la maladie et avons dans une première

Professeur François
Guilhot, Département
d’hématologie et
d’oncologie médicale,
CHU de Poitiers.

Les résultats thérapeutiques
obtenus à Poitiers

Des progrès indéniables ont été enregistrés ces
dernières années dans le traitement des cancers.
Ceci parce que les prises en charge sont plus
précoces et aussi parce que les méthodes de soin
ont bénéficié de l’apport de nouveaux produits
pharmaceutiques très efficaces contre les tu-
meurs. C’est surtout dans les maladies du sang
que l’on a pu montrer que la chimiothérapie,
donnée toute seule, pouvait guérir certaines va-
riétés de leucémie. La fabrication de nouveaux
agents anti-leucémiques, souvent proposés par
des industriels, nécessite que ceux-ci soient tes-
tés sur l’homme. Il est évident que l’application



L’Actualité Poitou-Charentes – N° 4252

phase pilote suggéré que deux médicaments pou-
vaient avoir une grande efficacité. Précédem-
ment, on utilisait de la chimiothérapie sous forme
de comprimés à prendre par la bouche. Cette
chimiothérapie améliorait l’état général des pa-
tients mais n’était pas efficace au niveau de la
moelle osseuse qui gardait la trace de la mala-
die sous forme de la persistance de cellules por-
teuses du chromosome de Philadelphie.
Nous avons été les premiers en France à utiliser
l’Interféron a, substance découverte dès les an-
nées 1950 et expérimentée précédemment dans
le traitement de diverses tumeurs et de diverses
leucémies dans un seul centre aux Etats-Unis.
On s’est aperçu que l’Interféron donné par voie
sous-cutanée faisait disparaître les signes de la
maladie, et surtout, fait tout à fait nouveau, en-
traînait la diminution, voire dans quelques cas
la disparition des cellules à chromosomes de Phi-
ladelphie au niveau de la moelle osseuse. Ce
résultat était souvent obtenu après plusieurs mois
de traitement, voire plusieurs années. Il est ap-
paru rapidement, et ceci était encourageant, que
les patients chez lesquels il y avait disparition
des cellules à chromosome de Philadelphie pou-
vaient vivre très longtemps. Pour certains on a
pu murmurer le mot guérison.

tionale exemplaire puisque près de 200 méde-
cins ont travaillé avec l’équipe poitevine, dans
une soixantaine de centres anticancéreux, ser-
vices d’hématologie ou services de médecine
français. Le projet a nécessité de nombreuses
réunions de travail entre statisticiens, médecins
et représentants de la Société française d’héma-
tologie et de la Société française de greffe de
moelle osseuse. L’essai a été autorisé par un co-
mité d’éthique, et la conduite du travail scienti-
fique a été constamment surveillée pendant la
période de la recherche.
Si les travaux fondamentaux menés au labora-
toire permettent de mieux comprendre les mé-
canismes qui conduisent à la transformation can-
céreuse d’une cellule, pour autant, les essais thé-
rapeutiques qui testent de nouveaux médica-
ments ont aussi leur importance.
La rigueur scientifique qui entoure ces essais
thérapeutiques doit être parfaite. En effet, les
conclusions doivent être sans ambiguïté pour
permettre aux médecins de traiter plus efficace-
ment leurs patients. Nous avons pu démontrer
grâce à cet essai thérapeutique que les patients
traités par l’association Interféron - Cytosine
Arabinoside survivaient plus longtemps et que
la fraction de patients qui étaient en réponse cy-
togénétique (ceux pour lesquels on démontrait
la disparition des cellules à chromosome Phila-
delphie) avaient une survie statistiquement aug-
mentée. Ce progrès a été déterminant et a con-
duit à retenir cette nouvelle association médi-
camenteuse comme le traitement de référence
de cette maladie. Cette association est proposée
lorsque la greffe de moelle osseuse n’est pas
possible. Car la transplantation de moelle est un
traitement qui a lui aussi prouvé son efficacité.
Néanmoins la greffe n’est possible que pour un
petit nombre de patients : il faut effectivement
un donneur compatible et être suffisamment
jeune pour tolérer la transplantation. Le donneur
peut être un frère ou une sœur, ou être sélec-
tionné sur un fichier de donneurs volontaires.
Les équipes médicales mobilisées à Poitiers
autour de cette thématique depuis près de dix
ans ont très certainement contribué à améliorer
nos connaissances dans le domaine des leucé-
mies. Les travaux de laboratoire ont permis de
mettre en place des outils très puissants pour la
détection des cellules leucémiques. Parallèle-
ment, une méthode efficace de traitement a été
conçue et expérimentée à partir de Poitiers. Elle
est devenue la référence internationale. Elle il-
lustre que la recherche médicale bien conçue
avec comme base l’essai thérapeutique mené
avec une grande rigueur vient en complément
de la recherche du laboratoire. Elle doit être sou-
tenue par le monde associatif, la générosité du
public et aussi les grands organismes de recher-
che et les collectivités locales. ■

CANCER

Néanmoins, la fréquence de disparition des cel-
lules à chromosome de Philadelphie restait fai-
ble. D’un autre côté, une autre substance appe-
lée la Cytosine Arabinoside, médicament anti-
cancéreux connu depuis fort longtemps (proba-
blement depuis des centaines d’années car on
en a retrouvé des traces dans des éponges culti-
vées aux Bahamas il y a près de 2 000 ans), était
susceptible d’avoir la même action au niveau des
cellules à chromosome Philadelphie. Là encore
l’effet n’était pas suffisant car pratiquement tou-
jours transitoire. Comme les deux substances
semblaient agir à des niveaux différents, il était
judicieux de tester leur association. C’est ce que
nous avons fait pendant près d’une dizaine d’an-
nées au travers de plusieurs essais thérapeuti-
ques. Le dernier essai, qui était un essai de phase
III, a permis de démontrer que l’association In-
terféron - Cytosine Arabinoside était supérieure
à l’utilisation de l’Interféron seul. Ce travail n’a
été possible que grâce à une collaboration na-

Ci-contre, cellules du
sang d’un malade
atteint d’une leucémie
myéloïde chronique
(les petites formes qui
apparaissent en vert
sont des globules
rouges).
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Le laboratoire de génétique cellu-
laire et moléculaire du CHU de
Poitiers et le département d’hémato-
logie et d’oncologie développent
actuellement un projet de recherche
visant à améliorer le suivi thérapeu-
tique de la leucémie myéloïde
chronique. Ce cancer, qui atteint les
cellules souches de la moelle
osseuse et donc, par voie de consé-
quence, certains globules blancs, est
dû à une translocation chromosomi-
que, c’est-à-dire à un échange de
matériel génétique entre deux
chromosomes. Cette translocation
donne lieu à un caryotype anormal,
dans lequel apparaissent non plus
deux paires de chromosomes 9 et
22, mais un chromosome 9 et un
chromosome 22 normaux, et deux
chromosomes hybrides 9-22 (l’un
d’eux est appelé le chromosome
Philadelphie).
«Aujourd’hui, l’analyse des chro-
mosomes grâce au caryotype ne
suffit plus au médecin, explique
Alain Kitzis, professeur à la faculté
de médecine et de pharmacie de
l’Université de Poitiers et directeur
du laboratoire. Nous avons donc mis
en place une méthode permettant de
quantifier le gène hybride bcr-abl,
présent sur le chromosome Philadel-
phie. Cette méthode utilise des
techniques de biologie moléculaire
et en particulier la PCR (polymerase
chain reaction). Cette réaction, grâce
à l’amplification considérable d’un
gène ou d’une partie de celui-ci,
permet sa détection même s’il est

De nombreuses anomalies, responsables de cer-
tains types de cancers, affectent les chromosomes
humains. En cherchant un gène suppresseur de tu-
meur, Joëlle Roche, professeur au laboratoire de
génétique humaine de l’Ibmig de l’Université de
Poitiers, a mis en évidence, sur le chromosome 3p,
une délétion fréquente dans les carcinomes du pou-
mon (une délétion est en fait l’absence d’un gène).
A l’inverse des oncogènes, qui sont des gènes dont
la présence est responsable du développement de
tumeurs, c’est ici l’absence du gène qui entraîne
le développement du cancer. «Dans un premier
temps, explique Joëlle Roche, nous avons établi
une carte physique de la région fréquemment
délétée sur le chromosome 3p. Cette cartographie
nous a permis de mettre en évidence un gène co-
dant pour la synthèse d’une protéine, la
sémaphorine IV.» Découvertes grâce à leur pro-
priété de guidage des neurones, les sémaphorines,
présentes chez de nombreuses espèces, des insec-
tes aux mammifères, sont très importantes lors du
neuro-développement. Elles pourraient intervenir

présent en très petite quantité dans
le matériel étudié».
L’analyse directe du gène par PCR
est beaucoup plus sensible que les
méthodes de la biologie classique.
La biologie moléculaire permet en
effet de détecter un globule blanc
anormal sur 100 000 voire sur
1 000 000. L’intérêt de cette
nouvelle méthode est en particulier
de suivre l’efficacité thérapeutique.
Cliniquement, un malade peut être
soit dans un état satisfaisant (et dans
ce cas le médecin peut décider de
diminuer, voire d’arrêter le traite-
ment), soit dans un état non satisfai-
sant (le médecin va alors modifier le
traitement pour l’arrêter). Jean-
Claude Chomel, praticien hospitalo-
universitaire dans le laboratoire de
génétique cellulaire et moléculaire, a
développé le dosage du gène bcr-abl
par biologie moléculaire. Il a ensuite
mis en place un diagramme permet-
tant de suivre la quantité de gène
bcr-abl en fonction du temps. Celui-
ci permet de distinguer non plus
deux, mais trois états d’évolution de
la leucémie myéloïde chronique. Il
existe en effet un stade intermédiaire
d’évolution de la maladie, apparem-
ment stable pour le médecin, mais
en réalité non satisfaisant pour le
biologiste moléculaire. Le rôle de ce
dernier est alors d’informer le
thérapeute qui pourra modifier le
traitement afin d’obtenir une
meilleure efficacité. L B-G ■

Ces travaux sont réalisés avec le soutien
financier de l’Arc.

Philadelphie
Chromosome
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Un gène suppresseur

tumeur

en particulier dans
la différenciation et
la reconnaissance
cellulaire.
Des études descrip-
tives de la localisa-
tion de la protéine
ont été réalisées sur
l’embryon et le cer-
veau humains, ainsi
que sur différentes
tumeurs du pou-

mon. «Des résultats préliminaires suggèrent une
localisation différente de la protéine selon les ty-
pes cellulaires. Le gène de la sémaphorine IV a pu
être transfecté dans des lignées cellulaires de
fibrosarcome de souris. Ces lignées, habituellement
très tumorigènes, voient leur effet diminuer par in-
jection du gène de la protéine.» Des études très
récentes ont montré que les sémaphorines parta-
gent un récepteur commun avec le VEGF (la molé-
cule responsable du développement des vaisseaux
lors de l’embryogenèse), suggérant une possible
compétition entre les deux molécules. Cette nou-
velle donnée est d’autant plus intéressante que plus
une tumeur est irriguée et plus elle se développe.
La délétion du gène de la sémaphorine IV, et par
voie de conséquence l’absence de la protéine dans
les cellules malades, pourrait engendrer une
meilleure irrigation de la tumeur ainsi existante,
participant donc à son développement. L B-G ■
Ce travail est réalisé avec le soutien financier de l’Arc, de la
Ligue contre le cancer, et de la région Poitou-Charentes.
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oici quatre vingts ans que la Ligue con-
tre le cancer existe – un anniversaire
fêté par les 101 comités départemen-
taux, en juin dernier au Futuroscope.

campagnes nationales de prévention, la Ligue
informe sur la maladie, sur l’hygiène de vie,
les facteurs de risque, sur l’intérêt du dépis-
tage. Au travers des clubs Pataclop, elle mène
une action permanente de sensibilisation sur
les méfaits du tabac, qui est générateur de nom-
breuses maladies graves et, parmi celles-ci, le
cancer du poumon. Il meurt, chaque année en
France, 23 000 personnes de cancers du pou-
mon, dont 21 000 sont dus au tabac. «Le club
Pataclop a été créé il y a sept ans, explique
Rolande Porcheron, bénévole  chargée des re-
lations extérieures et responsable de cette opé-
ration dans la Vienne. Il a pour objectif de sen-
sibiliser les jeunes de 7 à 14 ans aux méfaits
du tabac et de leur proposer un mode de vie
sain et sans tabac, sur le thème Génération
non fumeurs.»
Le club intervient dans les manifestations pu-
bliques, à l’école. Le club Pataclop de la Vienne
regroupe 600 enfants. L’adhésion est gratuite.
Devenir adhérent du club, c’est d’abord s’en-
gager à porter la bannière de la Génération non
fumeurs, c’est aussi recevoir régulièrement les
publications du club, et participer à différen-
tes activités culturelles et sportives. «Nous en-
visageons déjà l’après-Pataclop, indique
Rolande Porcheron. Nous prévoyons d’éten-
dre notre campagne de prévention à la tran-
che d’âge suivante, et nous sommes en train
d’étudier une formule d’action adaptée aux
enfants de plus de 14 ans.»
En 1998, a été lancée la première campagne
nationale d’information et de sensibilisation
sur le dépistage des cancers féminins. On dé-
nombre, chaque année, plus de 25 000 nou-
veaux cas de cancers du sein et environ 4 000
du cancer du col de l’utérus. Dans notre pays,
ces deux cancers provoquent encore chaque
année le décès de 13 000 femmes.
«C’est une des raisons qui m’ont fait m’enga-
ger dans la Ligue, et c’est mon “challenge”
quotidien, en tant que radiodiagnosticien, re-
marque Philippe Chartier. Grâce à un dépis-
tage de masse, qui permet un diagnostic pré-
coce, il est possible d’agir concrètement pour
faire reculer la maladie. Le dépistage du can-
cer du col permet d’obtenir une baisse de la
mortalité de 90%, celui du cancer du sein une
baisse de près de 30%. La science a fait de
grands progrès dans ce domaine et l’imagerie
médicale est à l’avant-garde du dépistage ef-
ficace du cancer du sein.»
Deuxième axe d’intervention de la Ligue, le
traitement social de la maladie. Quand le can-
cer arrive dans une famille, cela peut entraîner
une diminution des revenus, une augmentation

contre le cancer
Ligués

●  Mireille Tabare
Photos Claude Pauquet

Trois axes de lutte pour les bénévoles de la
Ligue contre le cancer : prévention et dépistage,
aide aux malades et soutien à la recherche

V
Dans la Vienne, le comité a été créé il y a qua-
rante ans. «Nous nous sommes mobilisés très
tôt contre ce fléau, première cause de morta-
lité dans notre région, explique Philippe Char-
tier, radiologue, vice-président du comité dé-
partemental. Le Poitou-Charentes est une des
régions où la moyenne d’âge est la plus élevée,
et le cancer touche plus les personnes âgées.»
Contrairement à ce que beaucoup de Français
pensent, en termes de mortalité, le cancer ar-
rive de loin en tête, au niveau national (en 1996,
140 000 décès), devant les accidents de la route
(8 080 décès) et le sida (2 885 décès). Une en-
quête récente le prouve : le public a encore,
sur cette maladie, des connaissances fausses
et parcellaires. L’information, en tant qu’outil
essentiel de la prévention, est l’un des objec-
tifs prioritaires de la Ligue. Par ses publica-
tions, à l’occasion de manifestations, par des
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des dépenses, la perte d’un emploi, en même
temps qu’un désarroi psychique chez le ma-
lade et ses proches. Avec persévérance et dis-
crétion, les bénévoles de la Ligue apportent
leur soutien matériel, social et moral à ces fa-
milles. Un comité de secours distribue des aides
aux personnes les plus en difficulté, les assiste
dans leurs démarches, œuvre à leur réinsertion.
De nombreux patients souhaitent être davan-
tage associés à la prise en charge de leur mala-
die. Ils veulent être informés, ils veulent s’ex-
primer. Pour répondre à cette demande, des
groupes de paroles vont être mis en place dans
le département. En novembre, à l’initiative de
la Ligue, s’ouvriront, au plan régional et na-
tional, les premiers états généraux des mala-
des du cancer. L’enjeu de cette manifestation :
donner la parole aux malades pour mieux con-
naître leurs problèmes, leurs attentes, et con-
tribuer à les satisfaire. «En tant que médecins,
nous nous réjouissons de cette initiative qui
favorisera le dialogue et la concertation entre
les malades, les professionnels de la santé et
l’ensemble des intervenants sociaux», note Phi-
lippe Chartier.

LIGUE

Alain Daban est cancérologue, chef de service depuis 1980 du service
de radiothérapie et cancérologie au CHU de Poitiers, membre de la Ligue
depuis quinze ans. «En tant que professionnel de la cancérologie, il était
de mon devoir de participer activement à la lutte contre la maladie dans
les cadre de la Ligue. Et j’étais particulièrement sensible à la démarche
de la Ligue, centrée sur la recherche, mais aussi sur l’homme, sur les
malades autant que sur les professionnels de la santé. Et, parmi toutes
les associations qui existaient à l’époque, la Ligue me semblait la plus
proche de mes préoccupations.»
Alain Daban est membre du conseil scientifique du comité
départemental. Ce conseil, composé de chercheurs et de praticiens,
examine les dossiers de demandes de subventions et choisit ceux qui
méritent d’être soutenus : demandes d’équipements pour la recherche
clinique ou biologique, aide à une recherche fondamentale. «En tant que
praticien, je bénéficie des subventions que la Ligue alloue à certaines
recherches. La Ligue nous aide beaucoup au niveau départemental et
national. Le besoin se fait sentir actuellement de mieux orchestrer nos
efforts au niveau régional. Des Ligues régionales se mettent place. C’est
l’objectif que nous nous sommes fixé en Poitou-Charentes : cela
permettrait de gagner en cohésion, en force, en moyens, et de définir
une politique plus globale sur l’ensemble de la région.»

L’enjeu de la recherche

La recherche a toujours représenté une prio-
rité. Au cours des cinq dernières années, la
Ligue a attribué 70% de ses ressources dispo-
nibles à la recherche. «Notre mode d’organi-
sation décentralisé permet une sensibilité d’in-
tervention à tous les niveaux, commente Phi-
lippe Chartier. Notre objectif : offrir à tous
l’égalité des chances devant la maladie. Par
exemple, dans une région donnée, sous-équi-
pée médicalement, le conseil scientifique peut
décider d’investir en matériel de diagnostic ou
de dépistage. Dans la Vienne, nous avons la
chance d’avoir un conseil scientifique parti-
culièrement développé, en raison de la pré-
sence d’un CHU et d’un réseau complet de prise
en charge des patients.»
La recherche fondamentale est au cœur de la
lutte contre le cancer. «A l’heure actuelle,
nous mettons la priorité de notre action sur
les laboratoires qui traitent des mécanismes
de la cancérogénèse. Si l’on réussit à com-
prendre comment un “bon” gène peut deve-
nir “mauvais”, comment, à cause d’un gène
altéré, une cellule normale se transforme en
cellule cancéreuse, il sera alors possible de
proposer des thérapies permettant d’éviter
que le cancer ne survienne.» ■

Un praticien
engagé

Des moyens pour lutter
La Ligue nationale contre le cancer, c’est : un comité national et 101

Comités départementaux, associations Loi 1901, 650 000 adhérents,

30 000 bénévoles sur le terrain.

C’est aussi la transparence des comptes. Du 1 er janvier au 31 août

1998, le montant des cotisations et dons a atteint 340 000 F dans la

Vienne, le comité a reçu 72 000 F de subventions de la part de mairies

et organisations sociales ou mutualistes, les donations et legs se sont

élevés à près de 180 000 F.

Le produit des collectes départementales est directement redistribué

dans les départements.



L’Actualité Poitou-Charentes – N° 4256

SCIENCE-FICTION

Retour
sur lemerveilleux

 scientifique

uand il était petit, Claude Deméocq
rêvait en lisant tout ce qui lui tombait
sous la main : Jules Verne, Alexandre
Dumas, Zévaco... Il ne cessera jamais

cle dernier, ont vécu le développement extraor-
dinaire des techniques. C’était l’époque de la
Fée électricité, du chantier de la Tour Eiffel, de
la foi dans le progrès. Dans leurs romans, on
retrouve cet émerveillement, mais aussi une
veine fantastique, de l’inquiétude et du pessi-
misme, et beaucoup d’humour. Mêmes des
auteurs très sérieux comme André Maurois et
Anatole France ont laissé s’exprimer leur dé-
lire en publiant quelques textes fantastiques.»
C’est, jusque dans les années 30, l’âge d’or de
la SF française.
Jules Verne étant plus proche de l’aventure et
de la vulgarisation scientifique, Claude
Deméocq considère Rosny Aîné – celui de La
Guerre du feu – comme le premier grand auteur
de SF en langue française. Quatre autres figu-
rent à son palmarès : Maurice Renard, André
Couvreur, Jacques Spitz et Ernest Pérochon. Né
à Bressuire en 1885, célébré pour ses romans
paysans (prix Goncourt en 1920), Ernest
Pérochon ne s’est écarté qu’une fois de son bo-
cage littéraire pour écrire Les Hommes frénéti-
ques (1925). La critique y vit un grand roman
d’anticipation. «Une affreuse et folle histoire»,
comme le dit Pérochon qui montre la barbarie
des hommes et les dangers de la civilisation
scientifique. «Nous ne semblons pas remarquer
que la science est une grande révolutionnaire.
Je crains que le réveil ne soit terrible. Tant mieux
si cette crainte est ridicule.» Ce livre est tou-
jours réédité en poche par Marabout.
Claude Deméocq a redécouvert un autre Deux-
Sévrien de cette époque, complètement oublié,
Eugène Thébault (1864-1942). Ce journaliste,
ami de Clémenceau, proche de Briand et de Jau-
rès, a écrit des romans populaires où se mêlent
fantastique et SF. Un pessimiste. Claude
Deméocq nous livre cette citation : «Le mot vie
et le mot mort sont stupides. Ce qui vit est libre,
donc tout vit et éternellement, la mort étant une
accélération des vibrations des cellules qui se
décomposent et donc une vie plus intense.»
Peu d’auteurs s’aventurent dans les arcanes de

●  Carlos Herrera
Photos Claude Pauquet

Q
de lire, en cultivant peu à peu un goût pour la
littérature fantastique et de science-fiction du
début du siècle. Dans les années 60, il voue un
culte à Jean Ray dont il dévore les romans réé-
dités par la Bibliothèque Marabout, cherche à
connaître l’homme en fouinant dans sa corres-
pondance, découvre ses amis, des écrivains
qu’on ne lit plus beaucoup comme Maurice
Renard et André Couvreur, enquête sur ces der-
niers, sympathise avec leurs descendants, ren-
contre d’autres amateurs qui l’invitent à publier
dans des fanzines et revues spécialisées – main-
tenant il rédige des préfaces et publie des livres
–, et ainsi de suite. La passion fera de ce cadre
bancaire un érudit du genre qu’on n’appelait pas
encore science-fiction.
«Le mot science-fiction, inventé aux Etats-Unis
par Hugo Gernsback dans les années 30, est
arrivé en France avec le débarquement en Nor-
mandie. Avant, on parlait de merveilleux scien-
tifique. Les auteurs français, nés à la fin du siè-

A l’occasion du premier festival Utopia 98, créé
au Futuroscope, nous avons rencontré deux

amateurs de science-fiction
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la biologie. Dans la lignée de Frankenstein de
Mary Shelley (1818) et de L’Ile du docteur Mo-
reau de Wells (1896), les auteurs français cam-
pent de belles figures de savants et chirurgiens fous.
André Couvreur, qui exerçait la profession de
médecin, crée en 1899 l’horrible Carasco, chi-
rurgien vénal et sans scrupules (Le Mal néces-
saire). Dans Carasco surhomme ou le voyage en
Eucrasie (1905), cet azimuté du bistouri tente de
créer une utopie sur une île en forme de corps
féminin – dont le sexe est un volcan. Il essaie de
fabriquer des êtres parfaits, invite un philosophe,
une belle jeune fille et un garçon superbe, mais
tout chavire et, dans le feu des passions, l’île ex-
plosera. «Un éclat de rire permanent», souligne
Claude Deméocq. Le professeur Tornada, autre
créature de Couvreur, est un savant génial mo-
qué par ses pairs. Dans sa première aventure (Une
invasion de macrobes1, 1910), Tornada se venge
en développant la taille de microbes, qui devien-
nent gros comme des immeubles et vont ravager
Paris.

Professeur de biochimie à l’Université de Poitiers et directeur de l’Ibmig,
François Nau est aussi un amateur de SF. Adolescent, il lisait Jules
Verne pour l’aventure et les bandes dessinées de SF dans la revue
Meteor , mais c’est après sa thèse de 3 e cycle, au début des années 70,
qu’il s’est vraiment immergé dans cette littérature.
«J’ai passé huit mois dans un laboratoire à Denver, Colorado, dit-il. Par
nécessité et par goût, je me suis mis à lire beaucoup en anglais. C’est
ainsi que j’ai découvert la SF américaine, genre très populaire qu’on
touvait dans le moindre drugstore à un prix très modique. Dans mes
lectures, j’ai toujours été attiré par les sciences et les techniques mais je
ne lis pas de la SF pour y chercher des idées. Pour moi, c’est de
l’évasion.»
De retour en France, François Nau s’attache aux auteurs anglo-saxons
pour des raisons «matérielles» : à Paris, dans les librairies étrangères,
ces livres étaient beaucoup moins chers que les éditions françaises.
François Nau a bien sûr cherché des romans touchant aux sciences de
la vie. Ils sont rares. «Je crois que les mécanismes fondamentaux de la
biologie ne sont pas encore entrés dans la culture de l’honnête homme.
Or, les développements de la biologie sont fantastiques depuis les
années 50. Cela va si vite que c’est plutôt la réalité qui dépasse la
fiction..» La SF serait-elle une sorte de garde-fou pour ce scientifique ?
«Un bon livre de SF part de prémisses qui, sur le plan scientifique, sont
un peu décalées et qu’il faut admettre. Ensuite, le déroulement de
l’histoire est parfaitement rationnel, argumenté, organisé. C’est encore
mieux avec de l’humour. Garde-fou me semble un bon terme, car il est
toujours possible de se raccrocher à quelque chose de logique. Autant
j’aime la SF, autant je suis imperméable à la poésie.»

Utopia 98
Le Conseil général de la Vienne organise le premier festival européen

de science-fiction, du 29 octobre au 1 er novembre 1998 à l’Institut

international de prospective (Futuroscope).

Une centaine d’auteurs, éditeurs, revues, critiques, illustrateurs sont

invités pour rencontrer le public, participer à des tables rondes,

expositions, animations et démonstrations multimédias, etc. Ne pas

manquer la conférence de Jack Vance le 30 à 20h30, et, le lendemain, la

mise à l’honneur de la SF italienne autour de Valerio Evangelisti et la

remise du grand prix de l’Imaginaire. Entrée libre.

Parfaitement
rationnel

Les irréductibles
de la génération spontanée

passés à la moulinette

«André Couvreur et d’autres auteurs lisaient les
savants “révisionnistes”, comme Raoul Dubois
ou Stéphane Leduc, qui continuaient à défendre
la génération spontanée malgré les démonstra-
tions faites par Pasteur. Des gens qui se prenaient
au sérieux comme on peut le constater dans la
correspondance de Couvreur. A propos du Val-
seur phosphorescent (1923), Leduc prend tout
au premier degré et ne voit pas l’humour de
l’auteur.» Rosny Aîné approche la biologie en
1895, dans Un autre monde, où il met en scène
un homme qui perçoit autour de lui les minuscu-
les et invisibles êtres qui peuplent le vide.
Chez Jacques Spitz, un savant triture les cellules
du cerveau pour obtenir une mémoire du futur
(L’Expérience du docteur Mops, 1939), un autre
peut réduire la taille du corps humain à très pe-
tite échelle (L’Homme élastique, 1938). Dans La
Guerre des mouches (1938), un entomologiste
lutte en vain contre la destruction du monde par
des mouches mutantes et intelligentes. «Tous les
romans de Jacques Spitz sont excellents, note
Claude Deméocq, et d’un pessimisme radical.»
Vision qui contraste avec celle d’un Maurice
Renard dans Le Docteur Lerne, sous-dieu (1907),
où un savant fou transforme les hommes en ani-
maux et en légumes, et lui-même devient une
automobile.
Merveille de la technique et de la science... ■

1. Préfacé par C. Deméocq, Petite Bibliothèque Ombres, 1998.



L’Actualité Poitou-Charentes – N° 4258

imple dans son principe – transforma-
tion de la chaleur libérée par fission ato-
mique en énergie mécanique, puis en
énergie électrique – une centrale nu-

Repérée dès le 13 mai sur une soudure de con-
duite de l’une des deux voies du circuit RRA,
l’origine de la fuite est une fissure du métal de
18 cm de long. Mis en œuvre dans toute instal-
lation sensible (industrie chimique, aéronauti-
que, etc.), le principe de redondance veut en
effet que tout circuit assurant une fonction im-
portante de sûreté soit dédoublé, voire même
quadruplé afin de diminuer la probabilité d’un
incident grave.
Après découpe du coude accidenté, une inves-
tigation plus poussée met en évidence l’exis-
tence d’un réseau interne de micro-fissures su-
perficielles (défaut de faïençage) à proximité
de la soudure défaillante. Certes préoccupante
pour le constructeur (Framatome) et l’exploi-
tant (EDF), la rupture d’un acier inoxydable dans
une installation n’ayant fonctionné que quel-
ques mois appelle une expertise immédiate.
Communiqués le 8 juin, les premiers résultats
évoquent un phénomène de fatigue thermique
du métal. Soumise à des variations rapides et
répétées de température du fluide caloporteur
(mélange d’eau à 40°-45°C du circuit RRA à de
l’eau à 180°C provenant d’un échangeur de
chaleur), la pièce aurait en effet subie une usure
prématurée de l’intérieur. L’hypothèse de fati-
gue thermique consécutive à une erreur de con-

Civaux

NUCLÉAIRE

Fatigue thermique
à

●  Pierre de Ramefort
Photo Sébastien Laval

S
cléaire de type réacteur à eau sous pression n’en
est pas moins une installation industrielle hau-
tement complexe, assujettie à d’évidents impé-
ratifs de sécurité liés au risque de rejet acciden-
tel de radioactivité dans l’environnement. Ex-
ploité par EDF, le parc électronucléaire totalise
actuellement 59 réacteurs répartis sur 21 sites,
dont celui de Civaux (à 30 km au sud-est de
Poitiers). Fleuron de la technologie nucléaire
française (nouvelle génération de réacteur, nou-
velle turbine), l’unique centre nucléaire de pro-
duction d’électricité (CNPE) de Poitou-Charentes
est paralysé depuis l’incident du printemps der-
nier. Incident dont la presse, tant régionale que
nationale, s’est largement fait l’écho.
Tout avait pourtant bien commencé. Au terme
de deux décennies d’une gestation mouvemen-
tée, le couplage au réseau EDF de la tranche n°1
de Civaux est annoncé le 24 décembre 1997.
Mais, le 12 mai 1998, alors que le réacteur est
arrêté depuis 5 jours dans le cadre de la phase
normale d’essais de démarrage de la centrale,
survient une importante fuite du circuit de re-
froidissement du réacteur à l’arrêt (circuit RRA).
Destiné à évacuer la chaleur résiduelle du réac-
teur à l’arrêt (environ 0,2% de la quantité de
chaleur générée en mode de production d’élec-
tricité), le circuit RRA est une dérivation du cir-
cuit primaire (celui qui, via des générateurs spé-
cifiques, alimente en vapeur d’eau la turbine qui
fait tourner l’alternateur produisant l’électricité).
Si l’environnement est préservé (les 250 m3

d’eau «légèrement» radioactive seront intégra-
lement récupérés au fond du bâtiment réacteur),
l’incident est jugé suffisamment sérieux par la
Direction de la sûreté des installations nucléai-
res (DSIN) qui le classe au niveau 2 sur l’échelle
internationale de gravité des incidents qui en
compte 7. A noter que sur les 67 incidents clas-
sés en 1997, un seul était de niveau 2.

Après l’incident de Civaux,
nous avons interrogé un
scientifique de l’Ensma,

pour tenter de mieux
comprendre
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ception est officiellement confirmée en août.
A partir de ces seules informations, il nous a
paru intéressant de recueillir quelques indices
auprès de Dominique Blay, spécialiste des trans-
ferts de chaleur au laboratoire d’études thermi-
ques de l’Ensma (UMR CNRS 6608), une unité
particulièrement en pointe dans ce domaine.
Le tronçon de tuyauterie incriminé étant courbé,
Dominique Blay note que «le fluide qui le par-
court est soumis à des forces centrifuges. Ainsi,
sous l’effet de ces actions de même nature que
la gravité terrestre, eau chaude et eau froide ne
suivent pas tout à fait les mêmes chemins. Par
conséquent, il peut donc y avoir des écarts de
température entre l’extérieur et l’intérieur du
coude». Et d’attirer l’attention sur le fait que
«ce n’est pas tant le niveau de température, que
des hétérogénéités de température au niveau du
coude qui engendrent des fissures». D’où une
véritable fatigue (d’origine thermique) du ma-
tériau. «Le phénomène est d’autant plus actif
qu’il est instationnaire, c’est à dire qu’il évolue
ou se répète dans le temps avec une certaine
fréquence», précise le directeur-adjoint du LET.

«Ces hétérogénéités de température sont aussi
dues à la turbulence. Les caractéristiques d’un
écoulement turbulent, telles que la vitesse ou
la température ne sont pas indépendantes du
temps, contrairement à celles d’un écoulement
laminaire (dans une conduite, la transition la-
minaire-turbulent dépend à la fois de la vi-
tesse moyenne du fluide, de sa viscosité et du
diamètre de la conduite). Bien qu’un écoule-
ment turbulent soit plus efficace thermiquement
qu’un écoulement laminaire, cette turbulence
donnent naissance à des fluctuations thermi-
ques qui, à leur tour, engendrent de la fati-
gue». Et Dominique Blay de conclure en sug-
gérant que «le problème de la fissure doit né-
cessairement associer ces deux causes : coexis-
tence dans la conduite de zones distinctes de
fluide chaud et de fluide froid et turbulence de
l’écoulement».
Cet incident aura conduit EDF à suspendre le
démarrage de Civaux 1 et l’exploitation des
tranches B1 et B2 de la centrale de Chooz
(dans les  Ardennes) afin de revoir la concep-
tion du circuit RRA, identique sur ces trois ins-
tallations. Si les remises en route de Chooz
B1 et B2 sont annoncées pour novembre et
décembre 1998, celle de Civaux 1 est pru-
demment reportée à l’hiver 1999. ■

Un écoulement turbulent
dans le coude

Le recyclage des lampes ou de la
pollution lumineuse, les effets de
la lumière sur la reproduction et le
développement des animaux, les
nouvelles normes européennes,
les aspects culturels de la lumière
ou la sécurité des déplacements
faisaient parti des thèmes abordés
lors des Journées nationales de la
lumière du 23 au 25 septembre à
l’Ecole supérieure d’ingénieurs de
Poitiers (Esip). Organisés tous les
deux ans par l’Association
française de l’éclairage, ce
congrès s’adresse aux
professionnels de la lumière.
A cette occasion, des éclairages
éphémères ont permis aux
congressistes et aux habitants de
découvrir des édifices de Poitiers
sous une forme inédite. Cinq
panoramas représentant des
périodes de la journée (matinale,
solaire, crépusculaire, lunaire et
«théâtrale») illuminaient le moulin
de Chasseigne. Un éclairage
discret mettait en valeur
l’architecture et l’environnement
du pont Joubert. Sur les châteaux
d’eau jumeaux de Bellejouane, les
effets de lumière rappelaient le

principe des vases communicants.
Le château d’eau de Touffenet
ressemblait à un château fort
moderne et celui de Bel Air
s’éclaircissait progressivement de
bas en haut pour venir
“éclabousser” sa couronne. Des
étudiants de la filière Eclairage,
acoustique et climatisation de
l’Esip ont largement contribué au
projet.
La Ville de Poitiers met
progressivement en lumière son
patrimoine architectural afin de le
valoriser. Trois créations de
lumières ont été récemment
achevées : le chevet de l’église
Sainte-Radegonde, par Yon
Anton Olano, et celui de Saint-
Jean-de-Montierneuf, par Joël
Berthon, ainsi que le pont de
Rochereuil.
Poitiers a reçu deux prix
nationaux pour la «mise en valeur
du patrimoine», un Fitac d’or
(Festival international des
techniques et des arts de la cité)
pour les polychromies de Notre-
Dame-la-Grande et un prix dans le
cadre du concours Lumières dans
la ville.

Eclairages
éphémères

Alain Rezzoug
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n déraciné. Né dans l’Algérie française
de 1958, François-Xavier Seren a grandi
dans le sillage de son père militaire, un
parcours aléatoire, improvisé au gré des

tème n’est plus viable dans sa forme actuelle.
Les mairies ont une politique d’admission qui
tombe à côté. Par exemple, pour renouveler et
rajeunir la population de leur commune, les
élus privilégient la construction de logements
neufs dans la périphérie. Erreur monumen-
tale ! Les nouveaux habitants – quand il y en
a – désertent les centres-bourgs qui, évidem-
ment, meurent à petit feu. Il serait plus judi-
cieux de favoriser la restauration de l’immo-
bilier ancien au cœur des villages. Pour s’épar-
gner une survie artificielle, ces petits bourgs
ont tout intérêt à se réunir, dès maintenant.»

PAYSAGES HUMAINS

Seren et ses racines
François-Xavier Seren réalise un inventaire photographique
du patrimoine architectural et humain. Un travail sur la France
et les Français qui l’a conduit en Poitou-Charentes

●  Emmanuel Touron
Photos F-X Seren

Une mémoire déjà vacillante

Mais la communauté de communes implique
que l’entité villageoise soit fondue dans la col-
lectivité. D’où la disparition de sa mémoire et
de sa culture. C’est là que le travail de Fran-
çois-Xavier Seren prend sa source et trouve sa
justification. Anticipant le déclin de ces ha-
meaux, il part à la rencontre de leurs habitants,
dictaphone dans une main, 24x36 dans l’autre.
C’est pour sauvegarder une mémoire déjà va-
cillante qu’il a entamé cet inventaire. Une dé-
marche entreprise «avec et pour les commu-
nes». Concrètement, François-Xavier Seren
propose aux municipalités de leur constituer
une galerie de portraits, ceux de leurs admi-
nistrés. Là où on le demande, il s’immerge, se
fond dans le décor, se fait accepter. «A Cha-
lais, près de Loudun, j’ai passé presque tou-
tes mes soirées avec les habitants !» Ce pre-
mier séjour dans la Vienne a duré six mois.
Six mois pendant lesquels le photographe a
visité une centaine de foyers, tiré près de cinq
cents portraits et enregistré deux cents inter-
views. «La photo ne vient pas en illustration

U
ordres d’affectation. Aucune appartenance à
une région ou à une culture. A vingt ans, lui et
son Leica sont partis sur les routes du
photoreportage free-lance. De Point de Vue-
Images du Monde à Vogue-Homme, des Com-
pagnons du tour de France aux Demoiselles
de la Légion d’Honneur, de VSD à Libération
ou de l’aristocratie à la Garde républicaine, il
a toujours axé sa démarche photographique
autour de la mémoire.
A quarante ans, cet apatride culturel semble
vouloir poser ses valises pour essayer de com-
prendre le monde dans lequel il vit. Comme
pour s’offrir des racines qu’il n’a jamais eues,
peut-être aussi pour forger ses propres souve-
nirs à partir de ceux des autres, il s’est lancé
dans un travail sur la France à travers la mé-
moire vivante de ses concitoyens.
«Le passé appartient à tout le monde.» Sous-
entendu, lui aussi a droit à une part de cette
mémoire collective qui fait l’histoire d’un pays.
Sur les quelque 36 000 communes françaises,
François-Xavier Seren en a retenu 1 200 sus-
ceptibles de figurer dans son «inventaire pho-
tographique du patrimoine architectural et hu-
main». «Toutes s’articulent autour d’un vieux
bourg entouré de constructions modernes et
sont situées dans le giron de grandes agglo-
mérations. Elles sont toutes en train de perdre
leur identité et leurs rôles traditionnels. Elles
ont toutes tendance à se dépersonnaliser en
devenant de simples cités-dortoirs.» Sévère
mais réaliste.
«Si la France veut jouer un rôle européen et
mondial, l’entité communale devra disparaî-
tre... Parce qu’elle coûte beaucoup trop d’ar-
gent pour n’en rapporter que trop peu. Le sys-
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du texte. C’est un complément.» Le texte ?
C’est la retranscription mot pour mot des en-
tretiens que lui ont accordés les habitants. «En
réalité, pas tout à fait mot pour mot ! Parce
qu’il s’est parfois créé un tel climat de con-
fiance que certaines personnes m’ont raconté
des choses très intimes... Bien trop intimes en
tout cas pour être mises sur la place publi-
que.» Les photos ? Ce sont celles des habi-
tants qu’il rencontre. Noir et blanc exclusive-
ment. «Le noir et blanc donne une vision réa-
liste de la vie. Un cliché couleur est soit triste,
soit gai, sans nuance. Le noir et blanc, avec
sa gamme de gris, peut véhiculer tous les états
d’âme d’un individu. Il crée une ambiance
particulière, très riche en informations. Je
veille aussi à donner un cadre à l’image. C’est
pourquoi je photographie toujours mes sujets
à l’endroit où je les ai interviewés, chez eux la
plupart du temps. C’est ainsi qu’une photo ap-
partient à elle-même, qu’elle a une âme.»
II y a eu Villedomain en Indre-et-Loire, Daguin
dans les Pyrénées-Atlantiques, Sugères dans
le Puy-de-Dôme, Chalais et l’exposition «Cha-
lais, terre d’hommes»1. Au printemps prochain,
un premier ouvrage. Et puis, il y aura bientôt
Jardres et Dissay dans la Vienne, Cerizay dans
les Deux-Sèvres et une vingtaine d’autres.

François-Xavier Seren espère immortaliser la
mémoire d’une soixantaine de villages.
«Je veux prouver qu’humainement, chacun a
une fonction sociale à jouer, chacun a quel-
que chose à raconter. Il est de mon devoir de
l’écouter... avant qu’il ne soit trop tard ! J’étais
en reportage à l’étranger quand j’ai réalisé
n’avoir jamais interviewé ma grand-mère. Ja-
mais je ne lui avais demandé de me raconter
son histoire. Quand je suis rentré, elle n’était
plus là... Quand un homme ou une femme dis-
paraît, il n’y a plus rien après. C’est un passé
qui s’éteint, une partie de notre mémoire à tous
qui s’évanouit. C’est curieux d’ailleurs, parce
qu’aux XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles, on laissait
beaucoup d’écrits derrière soi. Evidemment,
ce n’était pas toujours de la grande littéra-
ture, mais on laissait des traces. Aujourd’hui,
on écrit de moins en moins. Je ne sais pas pour-
quoi... Peut-être a-t-on fait croire aux gens
qu’ils n’avaient plus le temps pour ça...»
François-Xavier Seren, nostalgique par anti-
cipation ? «Nostalgique ? Certainement pas !
J’adore cette époque. D’abord parce qu’on vit
bien mieux qu’il y a cinquante ans. Ensuite
parce que les choses vont bouger énormément
dans les prochaines années. Effrayant, c’est
vrai... mais tellement excitant !» ■

1. Après Paris, l’exposition
«Chalais, terre d’hommes»
a été présentée au CRDP de
Poitiers du 14 septembre
au 1er octobre 1998.

Ci-dessus, Henriette
Fazilleau, retraitée
agricole à Seugné,
M et Mme Robert
Arnoux, à Chalais.
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Pour

ENJEUX

la culture scientifique
Quelques pistes de réflexion et d’action par le directeur de
l’Espace Mendès France et le rédacteur en chef de L’Actualité

●  Didier Moreau
Jean-Luc Terradil los

a culture scientifique se développe en
France depuis une quinzaine d’années, en
particulier grâce au réseau des vingt-trois
centres de culture scientifique. C’est in-

doute», «développer l’aptitude à contextualiser
et à globaliser son savoir», «relever le défi de la
complexité afin de distinguer, relier et affronter
l’incertain». C’est en soi une définition de la cul-
ture scientifique et un programme d’action, qu’il
nous incombe de compléter et de mettre en œuvre.
Nous vivons dans un monde saturé d’images, de
performances techniques, d’informations, ce qui
génère un paradoxe : c’est à la fois une ouverture
formidable sur le monde – la possibilité d’accé-
der à une conscience planétaire – , et un brouillage
pour l’entendement, car il semble parfois impos-
sible de tout connecter – la complexité devient
alors tétanisante. Ce paradoxe induit deux attitu-
des extrêmes que l’on retrouve à tous les niveaux
et dans toutes les sphères de la société. Certains
glorifient les sciences et les techniques arguant,
par exemple, des progrès rapides dans la méde-
cine et dans les nouvelles technologies de la com-
munication. D’autres mettent la notion de pro-
grès en procès en dénonçant le fait que les scien-
ces oublient souvent l’homme, la société et la
planète, avec à l’appui des dossiers de type «va-
che folle», nucléaire, trou dans l’ozone. La cul-
ture scientifique n’a pas à choisir entre Jules Verne
et Docteur Folamour, ni à trouver une solution
médiane, donc mollement consensuelle, mais à
fournir des outils pour comprendre et ne pas su-
bir ces mutations.
Il existe un fossé entre ce que nous disent les
sciences et les pratiques individuelles et collecti-
ves. Ainsi, personne ne peut nier les problèmes
posés par la pollution atmosphérique, mais est-
ce pour autant si facile d’acheter 20 000 F plus
chère une voiture qui pollue moins ? Est-il ac-
ceptable que des grandes puissances tentent de
négocier pour elles-mêmes des «droits à polluer»
dans des pays sous-industrialisés ? Les sciences

L
fime si l’on compare ce temps et ce nombre aux
autres structures culturelles. Néanmoins, face aux
mutations technologiques et sociales qui boule-
versent nos sociétés, la culture scientifique appa-
raît comme une nécessité. Est-elle pour autant
indispensable ? Qui oserait affirmer le contraire ?
Pourtant, le flou qui caractérise la politique na-
tionale en ce domaine nous permettrait d’en dou-
ter. C’est pourquoi il nous semble bon d’expli-
quer ce qui guide notre action depuis plusieurs
années, fruit d’une expérience et d’un dialogue
constant avec des scientifiques, des publics, des
lecteurs, des partenaires institutionnels, des élus
et des professionnels, de notre région et au-delà.
Rappelons d’abord trois postulats.
1. La culture scientifique s’inscrit dans un terri-
toire. Comme vecteur de valorisation de la re-
cherche, elle participe au développement régio-
nal mais ne peut faire l’économie d’une pensée
globale puisque toute recherche digne d’intérêt
se situe à un niveau national ou international.
2. La culture scientifique participe de la culture
générale. Il serait donc vain de l’opposer à la
culture des humanités.
3. La culture scientifique revêt un double aspect :
l’éducation et la distance critique vis-à-vis des
sciences et de la technologie.
Nous avons mesuré combien la réflexion d’Ed-
gar Morin était utile dans notre pratique, car elle
nous conforte sur les chemins escarpés, nous aide
à décrypter les faits et les situations, nous encou-
rage à inventer de nouveaux outils. Quelques
expressions ont valeur de signaux : «Il faut relier
les sciences et les citoyens», «lier le savoir au
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et la techno-structure ont franchi un seuil problé-
matique, qui appelle au débat sur le fond – et pas
seulement à l’examen éthique par des sages –, et
qui place l’individu et la collectivité face à leurs
responsabilités. Il faut donc se mettre ensemble
pour essayer de «réparer» ce qui «déraille».
C’est pourquoi les actions de culture scientifi-
que doivent impérativement trouver un mode opé-
ratoire qui permette de donner l’information
scientifique de base et d’éduquer nos concitoyens.
C’est ce que l’on appelle «populariser» les scien-
ces. Il ne s’agit pas à tout prix de former une élite
par des chemins de traverse, ni de chercher à sus-
citer, notamment chez les enfants, des vocations
d’ingénieurs ou de petits génies de l’informa-
tique...
Populariser les sciences, c’est donner aux
individus la possibilité d’atteindre un ni-
veau culturel qui les rende aptes à s’orien-
ter dans la complexité, à interroger les faits,
à critiquer, et à intégrer cette démarche dans
une pratique locale, qu’elle soit associative
ou politique – donc relier l’individu au
collectif. La culture scientifique s’ins-
crit donc dans un travail à long terme.
Qui peut l’accepter ? L’Etat en pre-
mier lieu, mais celui-ci semble hé-
siter.
Heureusement, certains collecti-
vités, comme la ville de Poi-
tiers et la région Poitou-
Charentes, ont compris
que cela constituait un
atout pour le développe-
ment de la recherche et de
l’innovation.
Du côté des professionnels
de la culture scientifique,
cela exige de mettre en place
des lieux et des événements propi-
ces aux rencontres, aux découvertes et
aux débats, et d’imaginer des formes adaptées à
la demande des publics. Créer de belles exposi-
tions n’est qu’une manière parmi d’autres d’y par-
venir.
La demande sociale existe. Nous la mesurons
constamment. D’abord chez les scientifiques qui,
pour la plupart, souhaitent sincèrement trouver
les occasions et les moyens de partager leurs con-
naissances et d’apprendre au contact des autres.
N’oublions pas qu’un chercheur est tout aussi dé-
muni que son voisin de palier lorsqu’il s’aven-
ture hors de sa discipline. La fréquentation des
expositions, des conférences et des débats, nous
incite aussi à penser que nos concitoyens sont
curieux, qu’ils ne demandent qu’à cultiver cette
curiosité en posant directement des questions aux

chercheurs. Quant aux élus, qu’il serait désobli-
geant de ne considérer que comme des financeurs
potentiels, nous devons leur démontrer, comme
aux autres, qu’éduquer ne rime pas avec
ennuyer, que la culture scientifique
n’est pas un gadget culturel
de plus. Les élus lo-
caux donnent
beaucoup
de leur

temps
à la collectivité,

apprennent à maîtriser
des sujets aussi complexes

que la qualité de l’eau, l’assainis-
sement, les transports, etc. Pourquoi seraient-

ils a priori déconnectés des sciences ?
Les professionnels de la culture scientifique sont
des médiateurs. D’une part, ils font en sorte que
les scientifiques apportent le contenu, sachant que
les vérités scientifiques sont souvent provisoires.
D’autre part, ils traduisent cela en messages in-
telligibles par le plus grand nombre et imaginent
des formes et des expressions qui puissent ren-
dre attractives les sujets les plus difficiles. Façon
de susciter le désir de découvrir et de compren-
dre par le plaisir que cela engendre.

Il ne serait donc pas sérieux
d’évacuer la subjectivité dans

cette entreprise. Ce serait
oublier non seulement
que les sciences sont in-
carnées par des hommes,
mais aussi que l’imagi-
naire nourrit la démarche
scientifique. Il n’y a donc

pas de dichotomie entre
subjectif et objectif, entre

créativité et connaissance. Les
médiateurs forment aussi des mé-

diateurs. Constatez combien nous avons
plaisir à raconter à nos proches ce que nous ve-
nons de découvrir.
Les artistes ont beaucoup à nous apprendre en ce
domaine, non par quelques bricolages technolo-
giques, mais parce qu’ils nous placent sans cesse
face à l’inconnu. L’art est un des modes de con-
naissances du monde. Bien qu’il dérange, l’art
est un précieux allié pour tous ceux qui veulent
développer la culture de l’innovation, parce qu’il
stimule nos capacités d’émerveillement et de
questionnement.
Le regard des scientifiques est tout aussi précieux.
En les fréquentant, nous avons appris qu’un cher-
cheur possède généralement quatre grandes qua-
lités : le sens de l’observation, la force de l’ana-
lyse, l’imagination et la ténacité.■

Ces dessins de
Fabrice Hybert sont
extraits de Eau d’or
eau dort ODOR,
livre de 365 dessins,
UR éditions/Cyrille
Putman, 1997
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Sciences et citoyens
Les Rencontres CNRS Sciences et Citoyens se déroulent du 23 au

25 octobre 1998 au Futuroscope. Nées du désir «d’instaurer un

dialogue entre les jeunes, futurs citoyens, et les chercheurs», et

devant le succès des précédentes éditions, leur impact a été

amplifié afin de «réconcilier la science et les citoyens», selon le

président du comité scientifique, Edgar Morin.

Neuf ateliers-débats ont été retenus pour cette huitième édition :

Science : travail ou chômage ?, L’esprit et le cerveau, La

sociologie est-elle une science ?, L’Europe un enjeu pour l’avenir,

La révolution génétique, La conquête spatiale : vers de nouvelles

frontières ?, Utopie et réalisme, Le réalisme scientifique et la

civilisation du risque.

Semences de liberté
n Caroline du Sud, un
jeune américain décou-
vre dans une malle une
vieille bible de famille

peut également se mettre à la
place d’un persécuteur, d’un
personnage célèbre comme Ri-
chelieu, pour avoir le point de
vue d’un opposant et une vision
plus large de la situation», ex-
plique Philippe Ridouard, his-
torien et enseignant, l’initiateur
du projet. «L’interactivité du
CD-Rom permet de ne pas in-
culquer à l’utilisateur une vérité
toute faite, mais de lui faire com-
prendre, de façon ludique et édu-
cative, la complexité historique,
de façon impartiale.» Les maxi-
mes recueillies tout au long du
parcours aident à résoudre
l’énigme qui marque la fin du
jeu. Pour l’aider dans ses re-
cherches, l’utilisateur peut con-

sulter, à tout moment, une base
documentaire indépendante
contenant des biographies de
personnages et des commentai-
res de lieux ou d’événements.
Des articles, écrits par un ancien
pasteur ou l’évêque de Poitiers,
Mgr Rouet, apportent une ré-
flexion profonde sur la tolé-
rance. Des spécialistes ont éga-
lement contribué à l’écriture des
textes. La société Coséi et
Thierry Pasquier, de l’Espace
Mendès-France, se sont chargés
de la scénarisation et de la re-
cherche iconographique.
«C’est un jeu de l’oie qui m’a
donné l’idée de ce projet», con-
fie Philippe Ridouard. Imaginé
au moment de la Révocation de
l’Edit de Nantes, pour les nou-
veaux convertis, ce jeu faisait
référence aux connaissances bi-
bliques. Deux parcours étaient
possibles, celui de la vérité (les
lois du catholicisme) et celui de
l’erreur (le protestantisme). En
1685, les protestants n’ayant
plus droit à la parole, il n’y a pas
eu de contre-jeu. «Avec mon
œil d’iconoclaste protestant, j’ai
voulu exploiter cette démarche
et me servir du multimédia pour
construire un nouveau jeu.»
Comme dans le jeu de l’oie, le
chemin n’est pas tout droit pour
atteindre son but. Le jeune utili-
sateur du CD-Rom s’aperçoit
que des détours sont nécessaires
pour gagner la liberté et la tolé-
rance.
Le site Internet du Centre des
protestants de l’Ouest permet à
l’utilisateur d’approfondir ses
connaissances et de se connecter
avec les sociétés huguenotes
éparpillées dans le monde. Un
autre propose des pages sur l’his-
toire protestante de la Charente-
Maritime, du XVI e au XVIII e siècle.
«Les sites ouvrent à toutes les
organisations, religieuses ou non,
qui luttent pour la défense des
droits de l’homme.»

Marie Martin

Sortie du CD-Rom le 16 novembre, 279 F.

CD-ROM

E
et une lettre mystérieuse. Il part
en Europe sur les traces de ses
ancêtres huguenots. C’est le
point de départ du CD-Rom,
Semences de liberté, qui invite à
un voyage à travers l’histoire
des protestants, des débuts de la
Réforme en 1534 à la veille de
la Révolution.
«Environ sept générations se
succèdent. A chaque période de
l’histoire, notre jeune héros se
retrouve dans la peau de l’un de
ses ancêtres, un jeune étudiant
de Poitiers qui va rencontrer
Calvin, par exemple. Mais il

Philippe Ridouard

Le Poitou sous
les tropiques
Il y a 180 millions d’années, le

Poitou-Charentes était

largement recouvert par la

mer. Le climat y était chaud et

humide. Une faune abondante

et diversifiée peuplait le milieu

marin. Les eaux profondes

renfermaient de nombreux

céphalodes, des poissons et

des reptiles marins. Des

crocodiliens peuplaient les

rivages des îlots (lire les

dossiers de L’Actualité  n° 20 et

n° 27).

Cette exposition présente une

petite partie des collections de

fossiles constituées par les

paléontologues de l’Université

de Poitiers. Elle préfigure le

projet de centre de valorisation

des collections scientifiques

de l’Université.

Les protestants
poitevins
L’historien Jacques Marcadé

nous raconte la vie

quotidienne des protestants

persécutés : assemblées

secrètes, conversions forcées,

exil... autant de témoignages

variés, d’anecdotes, d’histoires

touchantes, tragiques, voire

révoltantes, où les

dénonciations s’opposent

parfois à la grande solidarité

qui peut naître entre

catholiques et protestants. Il

fait revivre «la vie de ces

hommes et de ces femmes en

apparence convertis au

catholicisme mais en fait,

fidèles à la foi de leurs

ancêtres».

Les Protestants poitevins ,
240 p., 130 F, Geste éditions

Ph. Claude Pauquet
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ASTROLABE

CENTRE INTERNATIONAL DE LA MER

A tire d’ailes
A Rochefort, le Centre international de la mer vous invite à une

traversée atlantique sur les ailes des oiseaux marins, au cœur des

embruns et des tempêtes, à la poursuite des horizons infinis.

Cette exposition intitulée «Les ailes de l’Atlantique, vie et mœurs

des oiseaux marins», est visible du 24 octobre au

10 janvier (tél. 05 46 87 01 90).

A noter que l’exposition «Un siècle d’art balnéaire en Charente-

Maritime» est prolongée jusqu’au 18 octobre.

SÉMINAIRE

Histoire des sciences
et des techniques
au Moyen Age

La face cachée de la
science
La baignoire d’Archimède, la

pomme de Newton, le serpent de

Kékuké, l’histoire des sciences est

tissée de légendes, chacune

racontant l’instant magique d’une

découverte majeure, qui a changé

la façon de comprendre le monde.

C’est Archimède jaillissant de sa

baignoire en criant «eurêka»,

parce qu’il venait de découvrir le

premier principe de la mécanique

des fluides. C’est Newton se

promenant dans son verger qui

comprit soudain, en voyant

tomber une pomme, comment la

Lune tourne autour de la Terre. Ou

le chimiste Kékuké qui eut la

révélation de la structure cyclique

du benzène dans un rêve où il vit

un serpent se mordant la queue.

L’idée féconde, en science, naît

souvent d’une association

inattendue, d’une intuition

fulgurante. Et les inventeurs les

plus géniaux, s’ils ont les pieds

sur terre, savent être aussi de

grands rêveurs. Capables de faire

un pas de côté, hors du rationnel,

au-delà de l’expérience

scientifique et de la vérité admise

en leur temps.

Un constat paradoxal pour ceux

qui considèrent la science comme

un édifice de rationalité, fondé sur

une vérité unique et immuable, sur

une réalité !

L’exposition «Laboratoires et

instruments scientifiques

insolites» produite par l’Astrolabe

de La Rochelle, et présentée

jusqu’au 15 décembre, vous invite

à découvrir cette face cachée de la

science en entrant dans

l’imaginaire des savants-poètes,

au travers des siècles.

A voir également à l’Astrolabe

jusqu’au 31 octobre, pour mieux

connaître la planète et son

histoire... mouvementée, «Atouts

pour la Terre», une exposition

interactive coproduite par la

Société géologique et la Cité des

sciences et de l’industrie.

L’Astrolabe, Parc Kennedy – Mireuil
Avenue de Dublin, 17000
La Rochelle Tél. 05 46 67 47 67

La Rochelle, qui avait accueilli au printemps dernier le navire

symbole de l’épopée Cousteau, la Calypso , est devenue le camp de

base des expéditions océanographiques de la Fondation

Cousteau. Francine Cousteau, la veuve du commandant, a

annoncé cette décision à bord de l’ Alcyone , lors du dernier Grand

Pavois.

Pour l’ Alcyone , le second navire des expéditions Cousteau, c’est

un retour aux sources. Ce navire équipé de turbo-voiles, ces

énormes mâts tubulaires qui lui donnent une silhouette

caractéristique, a en effet été construit à La Rochelle en 1985. A

l’époque, les turbo-voiles apparaissaient comme une solution

d’avenir pour économiser l’énergie à bord des navires mais,

depuis, la baisse du cours du pétrole a interrompu leur

développement.

L’Alcyone , qui rentre d’une exploration de la mer Caspienne menée

sous pavillon russe, avait besoin d’un sérieux toilettage avant de

repartir en campagne pour les dix prochaines années. Elle sera

mise à sec sur le plateau nautique de l’ancien bassin des

chalutiers pour une remise à neuf qui devrait durer cinq mois et

qui comprendra notamment le remplacement de bon nombre

d’équipements électroniques vieillis ou fatigués. La Rochelle sera

ensuite sa base logistique, là où les matériels et les équipements

nécessaires aux expéditions seront préparés et entreposés. J R

L’Alcyone  rejoint la Calypso

Le Centre d’études supérieures
et de civilisation médiévale de
l’Université de Poitiers et
l’Espace Mendès France
proposent, cette année, un
cycle de six conférences dans
le cadre d’un séminaire
d’histoire des sciences et des
techniques au Moyen Age.
Les conférences se déroulent à
l’Espace Mendès France à 18h
(entrée libre).
«Au carrefour du
Quadrivium», par Guy
Beaujouan, directeur d’études
à l’Ecole pratique des hautes
études, jeudi 19 novembre.
«L’enseignement des sciences
à l’Université de Paris au
Moyen Age», par Danielle
Jacquart, directeur d’études à
l’Ecole pratique des hautes
études, jeudi 3 décembre.
«Malades et maladies dans
l’Occident médiéval», par
François-Olivier Touati,
maître de conférences à
l’Université de Paris XII, jeudi
14 janvier.
«L’instrumentation astronomi-
que médiévale», par Emma-
nuel Poulle, membre de
l’Institut, directeur honoraire
de l’Ecole nationale des
Chartes, jeudi 11 février.
«Rassembler l’information,
trier, classer, présenter : le
travail des encyclopédistes
médiévaux (VII e-XIII e siècles)»,
par Monique Paulmier-
Foucart, ingénieur de recher-
che, Esa Moyen Age CNRS -
Université de Nancy 2, jeudi
11 mars.
«Les sciences arabes et les
savoirs scientifiques transmis
en Occident», par Philippe
Abgrall, chercheur associé au
Centre d’histoire des sciences
et des philosophies arabes et
médiévales, CNRS Villejuif.

Claude Pauquet


